CERTIFICAT DE PRÉSENCE
Ce certificat doit être rempli et signé par l’établissement d’accueil dès votre arrivée, et retourné au plus tard 8 jours
après l’arrivée sur place à l’adresse e-mail suivante : criviale@parisnanterre.fr (la réception de ce document
détermine le versement de l’aide à la mobilité et permet la validation de votre séjour d’études / stage).
NOM : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………….……………..
Numéro d’étudiant(e) : ……………………………………... Téléphone : ……………….………………………….…
E-mail : …………………………………………………………..@ ……………….…………………………………………
Établissement d’accueil / Host Institution : ……………………………………………………………………………….
Pays / Country : ……………………………………………………………………………………………………………….

À L’ARRIVÉE / ARRIVAL
Je soussigné(e), / I undersigned ................................................................................................................................
atteste que l’étudiant(e) susnommé(e) est régulièrement inscrit(e) dans notre établissement pour la période / certify
that the above student is regularly registered in our institution :
Du/from ........ / ........ / ........

Au/To ........ / ........ / ........ soit / that means .......... mois/months

Nom et signature du responsable / Tél.
Name and signature of the Coordinator :
Date :

Cachet de l’Institution / Seal of the institution

À faire signer et à retourner par mail au plus tard 8 jours après votre arrivée dans l’établissement partenaire
(À défaut, votre bourse ne pourra pas être versée et votre mobilité ne sera pas validée)

AU DÉPART / DEPARTURE
Date du départ / departure date : ........ / ........ / ........
Soit une période effective de / that means an effective period of : ........... mois/months
Nom et signature du responsable / Tél.
Name and signature of the Coordinator :
Date :

Cachet de l’Institution / Seal of the institution

À faire signer et à retourner par mail à la fin de votre mobilité.
(À défaut, votre bourse ne pourra pas être versée et votre séjour d’études ne sera pas validé)
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