41 Bd François Mitterrand – CS20054 – 63002 Clermont- Ferrand
Bureau des Diplômes – 03 GV

Modalités de retrait d’un diplôme

 Vous avez la possibilité de vous déplacer :

Merci de vous présenter au bureau 03 GV – Service des Diplômes à l’adresse indiquée en
en-tête, muni(e) de votre pièce d’identité en cours de validité (la carte étudiante n’est pas
recevable) et de votre attestation de succès originale (une copie n’est pas recevable).
En cas de perte de votre attestation de succès originale, merci de nous fournir une
déclaration de perte sur l’honneur (document disponible au Service des diplômes, n’hésitez pas à
nous contacter)
 Vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer :

Vous avez deux possibilités en complétant l’un des coupons ci-dessous :
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1 -DEMANDE D’ENVOI DU DIPLOME PAR COURRIER

Votre demande doit être obligatoirement accompagnée de :
- Votre attestation de succès originale, ou formulaire de déclaration de perte
- La copie de votre pièce d’identité en cours de validité
- D’un timbre d’une valeur de 5.55€
- D’un formulaire autocollant recommandé avec accusé de réception
Nom :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Diplôme(s) obtenu(s) et année d’obtention :

Adresse à laquelle vous souhaitez réceptionner votre diplôme :

Email :

N° de téléphone :

Merci de retourner votre demande à L’Ecole de Droit – Service des Diplômes Bureau 05GV – 41 Bd F.
Mitterrand – CS20054 – 63002 Clermont-Ferrand Cedex 1
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2 – DEMANDE DE REMISE DE DIPLOME PAR PROCURATION

Votre demande doit être obligatoirement accompagnée de :
- Votre attestation de succès originale, ou formulaire de déclaration de perte
- La copie de votre pièce d’identité en cours de validité
- La copie de la pièce d’identité en cours de validité de la personne à qui vous donnez procuration.

Je soussigné(e) Mme/M………………………………………………………………………………………………………………………………….

Née le………………………………….à ……………………………………………………………………………………………………………………..,

Domicilié(é) à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

avoir obtenu en…………………………………………le diplôme de………………………………………………………………………………

dont vous trouverez l’attestation de succès originale en pièce jointe, donner procuration à Mme ou M

Née le………………………………….à ……………………………………………………………………………………………………………………..,

Domicilié(é) à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

concernant le retrait du diplôme susvisé.

Je vous joins à toutes fins utiles mes coordonnées :

Email :

N° de téléphone :
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