
 
 
 
 
 
 

CTES/ Site Saint-Charles  
INSCRIPTION AU CTES 

OBTENTION DE LA CARTE IZLY 
UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ENTRANTS 

Les étudiants en réinscription recevront une 
étiquette autoco l lante  de l'année en cours avec 

le certificat de scolarité 
 

Après réception de votre attestation d’inscription à l’Université d’Aix-Marseille, vous pourrez 
demander l'envoi de votre carte d’étudiant Izly en remplissant le présent imprimé et en l'envoyant à 
l'adresse ci-dessous, accompagné des éléments listés en bas de page. 

Université d’Aix-Marseille – 
Centre de Télé Enseignement Sciences 
(CTES) 3, place Victor Hugo – case 35 

CS80249-13331 Marseille cedex 3 - France  

 

Nom et Prénom : 

Date de naissance : 

Inscription : Licence Master 
 

Mention : 

Adresse : 

 
 
 

Code Postal et Ville : 
 
 
 

Utilisation de la photographie numérisée : 
Votre photographie est numérisée par les services de l’Université d’Aix Marseille à la seule fin 
d’éditer votre carte étudiante IZLY (CROUS), pour les enseignants de TD). Seuls ces services y 
auront accès. 
Autorisez-vous cette utilisation pour l’année universitaire 2019/2020 ? 

 
 OUI, JE DONNE MON ACCORD  NON, JE NE DONNE PAS MON ACCORD 

 
A Le Signature : 

 
 
 
 

 
 

Université d’Aix-Marseille – Centre de Télé Enseignement Sciences (CTES) 3, place Victor Hugo – case 35 

CS80249-13331 Marseille cedex 3 – France 

 Siteweb : http://ctes-sciences.univ-amu.fr/ 

Joindre à votre envoi : 
* Une enveloppe 110 x 220 mm et libellée à votre adresse. 

* 
* 

Un recommandé avec accusé de reception (AR) libellé à votre adresse. 
Une photo d’identité en indiquant au dos votre nom et prénom 

/ / N° étudiant 

 
 
 
Photo d'identité 

http://ctes-sciences.univ-amu.fr/
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