INSCRIPTION 2016-2017
Paiements anticipés des frais d’inscription de Phelma
Vous n’avez jamais été inscrits dans un établissement français qui délivre un numéro « INE » Identification
National étudiant* vous ne pourrez pas vous inscrire via le web.
Afin de faciliter votre arrivée, nous vous proposons de pratiquer un paiement anticipé par l’intermédiaire d’un
virement bancaire.
Le paiement par virement bancaire nous permet d'anticiper votre enregistrement, de pouvoir avoir votre carte
d’étudiant et votre code d’accès Wi-Fi plus rapidement après votre rentrée ou arrivée selon le planning
communiqué par web ou par votre gestionnaire.
Si vous décidez de payer par virement bancaire, merci de prendre contact avec votre gestionnaire, elle vous
indiquera le montant qui doit être perçu selon votre statut. A la suite du transfert il faudra lui faire parvenir
une copie en indiquant votre année et votre cursus.
Les étudiants issus de la CEE et du Quebec sont dispensés des frais de sécurité sociale sur présentation de la
carte Européenne de Santé et de l’attestation RAMQ pour les étudiants Québécois.
Courriels génériques par bureau scolarité selon votre cursus à indiquer pour toute correspondance ou sur
tout document
1

ère

année Phelma

scol1a@phelma.grenoble-inp.fr

CSI-SEI-SICOM-SIM – Master SIGMA/TSI –
Ingénierie des matériaux - Master 2 AST

c3s@phelma.grenoble-inp.fr

PNS-GEN-EPEE-BIOMED
–
Masters
Photonique et Semi-conducteur - Sciences
Cognitives – Electrochimie – Matériaux pour
l’EnergieEnergétique
Nucléaire
–
Nanomedicine/Bio Structurale

pgeb@phelma.grenoble-inp.fr

Master Fame, Nanotech, Emine, Manuen

eliane.zammit@phelma.grenoble-inp.fr

non-degree exchange student : you can
write to Anne-Marie BONA :

in-coming@phelma.grenoble-inp.fr

* Où trouver son Numéro INE (BEA) ?
Votre numéro INE se trouve sur le relevé de notes du bac, ou d’une université Française. (N° à 10 chiffres et une lettre)

A l’ordre de l’agent comptable, ajouter
N°924 et le cursus dans lequel vous êtes
admis
ATTENTION s’il vous plait :
Les frais de transferts de banque à banque sont à votre charge,
aussi nous vous demandons d’ajouter ce montant au montant total
dû.

REGISTRATION 2016-2017
Anticipated payments of Phelma registration fees
You have never registered in a French institution that issues an « INE » (Identification National étudiant*)
number; then you cannot register on the website.
To facilitate your arrival and your registration procedure, we suggest you to make an anticipated payment
through a banking transfer.
The payment of your fees through banking transfer allows us to anticipate your registration, to get earlier after
your arrival your student card and your access code to Wi-Fi. The planning will be communicated to you by the
administrative assistant of your track or on the website.
If you decide to pay via banking transfer, please contact your administrative assistant, she will give you the
amount of your fees according to your status. You will have to send her the proof of your payment together
with the year and your area of study.
Students from European countries and Quebec are exempted of French health service fees (sécurité sociale) on
production of the European Health Insurance card or RAMQ form for Quebec.
Generic e-mails for each administration office according to your program must be indicated on all
documents
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* Where can you find your INE Number ?
You INE number appears on your transcript of the French bacalaureat or any French university (if you are concerned). If you never
studied in France, leave blank.

-Payable to the « agent comptable » de
l’INP
-Add N°924 + the name of your program
after your name
BE CAREFUL please :
Banking transfer fees have to be added to your registration fees.

