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DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
ANNÉE 2019-2020 

 
MUSIQUE – THÉÂTRE – DANSE  

 

Tout dossier incomplet et non signé ou rendu hors délai ne sera pas traité 
Tous les champs sont obligatoires à l’exception de ceux signalés par un astérisque 

 

 

PRÉ-INSCRIPTION – du 24 juin au 23 août 2019 
Retour du dossier rempli par : 

Courrier postal : PSPBB - 35 boulevard Berthier – 75017 Paris 
Courrier électronique : h.clement@pspbb.fr  

 

INSCRIPTION – du 2 au 20 septembre 2019 
Règlement des frais de scolarité et transmission des documents indiqués en page 5 

Uniquement sur rendez-vous aux bureaux du PSPBB – 35 boulevard Berthier – 75017 Paris 
 

DNSPD : tous les étudiants devront être inscrits avant le début du stage de pré-rentrée soit avant le 13 septembre 2019 (date à confirmer) 
Candidats en DE-Musique : rendez-vous uniquement à partir du 9 septembre 2019 

 

IMPORTANT / A venir : Planning des réunions de rentrée sur www.pspbb.fr > Découvrir > Scolarité > Inscription administrative 
 

 
NOM : ………………………………………… Prénom : ……………………………… N° INE : ………………………… 

 
INSCRIPTION – cocher la case correspondant à votre situation 
 

MUSIQUE 
o DNSPM 1 

 

Parcours 
- Interprète :  
o Classique à contemporain 
o Musique ancienne 
o Jazz et musiques improvisées 
o Musiques actuelles amplifiées 
 

> Pour tous, préciser l’instrument : 
 

………………………………………… 
 

- Création musicale :  
o Composition instrumentale 
o Arrangement 
o Composition électroacoustique 
 

- Direction d’ensemble : 
o Direction d’orchestre 
 

 

Uniquement les DNSP 2 & 3 
 

Nom de l’enseignant principal :  
 

………………………………………… 
 

Site 
o CRR de Paris 
o CRR de Boulogne-Billancourt 
o CRR de Paris – Site Jean-Jacques 
Rousseau 
o CMDL 

o DNSPM 2  o Candidat pour l’entrée 
en 1e année de DE 

o DNSPM 3            o 2e année de DE 
 o post DNSPM-DE 
 
o Master Improvisation et Création 
Musicale 1 
o Master Improvisation et Création 
Musicale 2 
 
 

 

THÉÂTRE 
o DNSPC 1 
o DNSPC 2 
o DNSPC 3 
 

 

Parcours 
- Interprète :  
o Art dramatique 
 

 

Site 
o ESAD 
 

 

DANSE 
o DNSPD 1 
o DNSPD 2 
o DNSPD 3 
 

 

Parcours 
- Interprète :  
o Danse jazz 
 

 

Site 
o IFPRO/Abbesses 

	
 

ERAMUS 
o Je pars en ERASMUS ou en mobilité internationale : 
    o toute l’année universitaire  
    o uniquement au 1e semestre  
    o uniquement au 2e semestre 
Pays de destination : ……………………………………… 
 
L’inscription administrative au PSPBB et dans votre 
université de référence est obligatoire avant tout départ. 

 

CESURE 
o Je suis en année de césure 
 

L’inscription administrative au PSPBB et dans votre 
université de référence est obligatoire. 

 

PHOTO 
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Parcours antérieurs – uniquement les nouveaux entrants (DNSP 1 & MASTER 1) 
 

Niveau d’études à l’entrée : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Dernier diplôme post-bac obtenu : …………………………………………… Année d’obtention : ……………………… 
 

Intitulé du Baccalauréat obtenu : ……………………………………………… Année d’obtention : ……………………… 
 

Département ou Pays d’obtention du Baccalauréat : ……………………………………………………………………… 
 

Renseignements administratifs 
 

o Madame o Monsieur   NOM : …………………………………………………. Prénom : ………………………………… 
 

Nationalité : ………………………………………….        Date de naissance : …. / …. / …….. 
 

Lieu de naissance (Ville, Code Postal & Pays) : ……………………………………………………………………………… 
 

Adresse : 
N° de voie : ……… Rue : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ……………. Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de portable : ……………………………….  Email (MAJUSCULES) : …………………………………………………… 
 

Merci de communiquer systématiquement toutes modifications de coordonnées en cours d’année (adresse 
postale, adresse électronique, téléphone portable, …) 
 

 

Contacts en cas d’urgence 
 

Contact 1 – 1e parent référent ou représentant légal 
Qualité : ……………………………………………………… 
(Père, mère, …) 
 

o Madame o Monsieur    
 

NOM : ………………………Prénom : …………………… 
 

N° de voie : ……… Rue : ………………………………… 
 

Code Postal : ……………. Ville : …………………………. 
 

N° de portable : ……………………… 
 

Email : ……………………………………………………… 
 

 

Contact 2 – Autre* 
Qualité : ……………………………………………………… 
(Conjoint, proche, …) 
 

o Madame o Monsieur    
 

NOM : ………………………Prénom : …………………… 
 

N° de voie : ……… Rue : ………………………………… 
 

Code Postal : ……………. Ville : …………………………. 
 

N° de portable : ……………………… 
 

Email : ……………………………………………………… 
 

Catégorie socio-professionnelle du 1e parent référent ou représentant légal 
 

o Agriculteurs exploitants 
o Artisans 
o Commerçants et assimilés 
o Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 
o Professions libérales 
o Cadres de la fonction publique 
o Professeurs, professions scientifiques 
o Professions de l’information, des arts et des 
spectacles 
o Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 
o Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 
o Instituteurs ou assimilés 
o Professions intermédiaires de la santé et du travail 
social 
o Clergé, religieux 
o Professions intermédiaires administratives de la 
fonction publique 
o Profession intermédiaires administratives et 
commerciales des entreprises 
 

 

o Techniciens 
o Contremaîtres, agents de maîtrise 
o Employés civils et agents de service de la fonction 
publique 
o Policiers et militaires 
o Employés administratifs d’entreprise 
o Employés de commerce 
o Personnels des services directs aux particuliers 
o Ouvriers qualifiés 
o Ouvriers non qualifiés 
o Ouvriers agricoles 
o Retraités anciens agriculteurs exploitants 
o Retraités anciens artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise 
o Retraités anciens cadres et professions 
intermédiaires 
o Retraités anciens employés et ouvriers 
o Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
o Personne sans activité professionnelle 
o Non renseigné (inconnu ou sans objet) 
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Cursus Universitaire 
 

Inscription universitaire 2019-2020 :  
 

Université : 
o Sorbonne Nouvelle (Paris III) – Théâtre 
 
o Paris 8 Vincennes-Saint-Denis – Danse, Jazz, MAA et 
Master Improvisation et Création Musicale 

o Sorbonne Université (Paris IV) – Classique à 
contemporain, DMA, Création et Direction 
o Evry Val d’Essonne – CMDL 

 

Niveau :  
o L1   o L2    o L3    o Autre niveau (Master, Doctorat) : …………………………            
 

o Pas d’inscription – Motif : 
o Licence validée hors parcours PSPBB 
o UE de licence validées dans le parcours PSPBB 
o En DNSPD 1, les cours de licence ne commencent qu’à partir de la seconde année. Il n’y a donc pas 
d’inscription administrative à effectuer auprès de l’université pour l’année à venir. 
o Autres : ………………………………. 

 

ATTENTION :  
L’inscription administrative en Licence ou en Master est obligatoire, exception faite des étudiants ayant déjà validé 
le diplôme. Le PSPBB ne gère pas les formalités liées à votre inscription à l’université. Celles-ci sont à votre charge. 
 

 

Informations complémentaires * 
 

o Autre inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en 2019/20 
 

Préciser l’établissement : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

o Activité professionnelle au cours de l’année 2019/20 
Préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom et adresse de l’employeur : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Responsabilité civile 
 

N° d’assurance responsabilité civile1, garantie des risques « Vie étudiante – Enseignement supérieur » :  
 

………………………………………………………………………………………. 
 

Agence : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1 fournir obligatoirement une copie de l’attestation d’assurance 
 

 

o En cochant cette case, l’étudiant certifie avoir pris connaissance et s’engage à respecter le règlement général des études 
et le règlement intérieur de l’établissement (www.pspbb.fr > Découvrir > Scolarité) 

 
J’accepte que :  
o mes coordonnées mail soient communiquées au Pôle étudiant (annexe n°6)   
    

o mes coordonnées mail soient communiquées aux représentants étudiants de mon département 
 

o mes coordonnées mail et téléphoniques soient communiquées à tous les acteurs des projets artistiques auxquels je peux 
participer au cours de l’année universitaire.  
 
Date : ……………………………………  Signature de l’étudiant : 

 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Pôle Supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-
Billancourt (PSPBB) pour le suivi de la scolarité de ses étudiants. Elles sont conservées pendant 10 ans et sont destinées aux services administratifs du 
PSPBB. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 

contactant : Emmanuelle DESOUCHES, Déléguée à la Protection des données personnelles – 35 boulevard Berthier – 75017 Paris – cnil@pspbb.fr 
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REGLEMENT 
(cf. tableau Droits d’inscription PSPBB – annexe n°3) 

 

o Je règle mes frais de scolarité, par : 
 
o Chèque à l’ordre du Trésor Public, correspondant au montant total figurant sur la facture transmise 1 

® à transmettre lors du rendez-vous d’inscription (entre le 2 et le 20 septembre 2019) 
 
o Paiement en ligne 2 ou virement 
® à effectuer à partir du 27 août 2019 et avant le rendez-vous d’inscription (toutes les informations pour 
effectuer ce type de règlement seront transmises le 26 août 2019) 

 
 
o Je désire effectuer le règlement de mes frais de scolarité de manière échelonnée 
® remplir et signer le document d’engagement (annexe n°2) 
 
 
o Je suis boursier et suis exonéré des frais de scolarité 3 – Échelon n° : ……. 
® transmettre votre notification de bourse conditionnelle ou définitive 
 
Toutes les demandes de bourses et de logement sont à faire auprès du Crous de Paris avant le 31 mai de l’année précédant la 
rentrée, http://www.crous-paris.fr/ ,	n’attendez pas d’avoir les résultats ! 	
Établissement :	Académie de Paris > école Art et Archi. > « Pôle Sup. Ens. Art. Paris Boulogne »  

 

 
1 Une facture sera émise par le PSPBB après réception du dossier de pré-inscription administrative et vous sera 
transmise. Celle-ci pourra être modifiée suite à d’éventuels changements de cursus (parcours DE musique). 
 
2 Nouvelle solution de paiement qui sera disponible à la rentrée 2019, si ce n’est pas le cas, nous vous transmettrons 
les informations pour effectuer un virement. 
 
3 En l’absence de la notification de bourse conditionnelle ou définitive lors du rendez-vous d’inscription, l’étudiant devra 
régler ses frais de scolarité. Un remboursement pourra être effectué au cours de l’année scolaire uniquement sur 
présentation de la notification définitive de bourse. 
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Liste des documents à fournir en septembre 
A CONSERVER 

 

POUR TOUS LES ETUDIANTS : 
- Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année scolaire 2019-2020 avec la mention obligatoire 

« Vie scolaire – extrascolaire » ou « Vie étudiante » sur laquelle figure le nom de l’étudiant (annexe n°4) 
 

- Attestation d’acquittement de la Contribution Vie étudiante et Vie de Campus (CVEC) – 91€ à régler auprès 
du CROUS https://cvec.etudiant.gouv.fr  

 

- 1 chèque à l’ordre du Trésor Public correspondant au montant total figurant sur la facture transmise ou le 
ticket de paiement en ligne / preuve de virement   

- Notification de bourse (conditionnelle ou définitive), le cas échéant 
 

- Document d’engagement en cas de demande de paiement échelonné (annexe n°3) 
 
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS UNIQUEMENT : 

- Autorisation de captation datée et signée (annexe n°1) 
 

- 1 photo d’identité (à mettre sur la 1ere page du dossier) 
 

- Attestation de démission ou de non-inscription sur Parcoursup  
 

Candidats admis sous réserve du DEM : 
- Diplôme original ou attestation d’obtention du DEM 
 

Candidats admis sous réserve du BAC : 
- Diplôme original ou attestation de réussite du Baccalauréat 

 
POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS (hors EEE uniquement) : 

- Photocopie du titre de séjour en cours de validité 
 

- Photocopie de l’un des visas suivants (à l’exclusion de tout autre) : étudiant ou long séjour 6 mois 
 
POUR LES ETUDIANTS EN DNSPD : 

- Certificat médical de moins de 3 mois, certifiant l’aptitude de l’étudiant à la pratique de la danse à un 
niveau professionnel et en compétition 

 
Aucune inscription ne sera faite sans l’ensemble des documents demandés lors du rendez-vous d’inscription 
en septembre. 
 
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS UNIQUEMENT :  
Vous devrez présenter vos diplômes originaux (Baccalauréat, diplôme d’accès à l’enseignement supérieur 
étrangers, Licence, Master, … ) lors de votre rendez-vous d’inscription. 



Annexe	n°1	

Autorisation d’utilisation des enregistrements audiovisuels et 
photographies 

	
Etudiant(e)s	majeur(e)s	:	
Par	la	présente,	je	soussigné(e)	………………………………………………………………	(nom	et	prénom)	domicilié(e)	
au	…………………………………………………………………………………...	(adresse	du	domicile)	accorde,		
	

Etudiant(e)s	mineur(e)s	:	
Par	 la	 présente,	 je	 (nous)	 soussigné(e)(s)	 ……………………………………………………………………………………….	
(Noms	 et	 prénoms	 du	 ou	 des	 représentants	 légaux)	 domicilié(e)(s)	 au	
………………………………………………………………………………………………	(adresse	du	domicile)	accorde	pour	mon	
enfant	mineur(e)	……………………………………………………………….	(Nom	et	prénom	de	l’enfant	mineur(e)),		
	
à	 titre	gracieux,	au	Pôle	Supérieur	d’enseignement	artistique	Paris	 –	Boulogne-Billancourt	 (PSPBB),	
dont	le	siège	est	situé	au	14,	rue	de	Madrid,	75008	Paris,	pour	le	compte	de	celui-ci,	ou	avec	son	accord,	
le	droit	d’enregistrer,	de	capter,	et	de	reproduire	par	tous	moyens	connus	ou	inconnus	à	ce	jour,	sur	
tous	supports,	en	tous	formats,	les	prestations	et	interprétations	effectuées	durant	ma/sa	scolarité	
au	PSPBB	et	de	les	communiquer	au	public,	tout	ou	en	partie,	dans	le	monde	entier,	par	tous	modes	
et	procédés	connus	ou	inconnus	à	ce	jour,	sur	tous	supports	(notamment	pellicule,	vidéo,	etc.)	en	tous	
formats	et	dans	les	cas	limitatifs	suivants	:	
	

1°)	aux	fins	de	mise	à	disposition	pour	consultation	à	la	médiathèque	du	PSPBB,	du	CRR	de	Paris	et	du	
CRR	de	Boulogne-Billancourt	;		
	

2°)	à	toutes	fins	pédagogiques	au	sein	du	PSPBB,	du	CRR	de	Paris,	du	CRR	de	Boulogne-Billancourt	ou	
d’écoles	publiques	de	musique	d’art	dramatique	ou	de	danse,	et	pour	la	réalisation	par	le	PSPBB	de	
documents	pédagogiques	ou	de	recherche	;		
	

3°)	à	toutes	fins,	dès	lors	que	la	diffusion	et	l’exploitation	de	cet	enregistrement	ne	donne	lieu	qu’à	
une	utilisation	d’extraits	montés	inferieurs	à	trois	minutes,	sous	réserve	de	l’accord	exprès	du	PSPBB	
au	regard	de	la	qualité	artistique	et	technique	de	la	prestation	et	de	l’enregistrement	;		
	

4°)	aux	fins	de	diffusions	radiophoniques,	audiovisuelles,	télématiques	et	informatiques,	sous	réserve	
de	 l’accord	exprès	du	PSPBB	au	 regard	de	 la	qualité́	 artistique	et	 technique	de	 la	prestation	et	de	
l’enregistrement	;	
	

Les	supports,	enregistrements	et	diffusions	prévus	aux	2°)	3°)	4°)	ci-dessus	pourront	être	cédés	ou	mis	
à	disposition	de	tiers	par	le	PSPBB,	à	titre	gratuit	ou	onéreux	en	tant	que	participation	aux	frais	qu’il	
supporte	;	
	

Le	PSPBB	pourra	publier	et	utiliser	mon/son	nom,	ainsi	que	 les	photographies,	et	 les	 images	me/le	
représentant,	prises	pendant	 les	cours,	 répétitions	et	 les	concerts	à	 toutes	 fins	de	communication,	
d’archivage	ou	d’illustration	de	mes/ses	prestations.	
	

II	-	Ces	autorisations	sont	concédées	pour	la	durée	de	protection	prévue	par	le	Code	de	la	propriété́	
intellectuelle	en	matière	de	droits	voisins	quant	au	1°	2°	et	3°	cas	du	I	ci-dessus	ainsi	qu’au	II,	et	pour	
une	durée	de	10	ans	à	compter	de	la	date	d’enregistrement	ou	tournage	quant	au	4°	cas	du	I.		
	
Fait	à	Paris	le...............................................................	
	
Nom(s)	du(des)	signataire(s)	........................................................	
	
	
	
	
	
Signature	de	l’étudiant(e)	ou	signature	des	parents	pour	les	étudiant(e)s	mineur(e)s.		
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ENGAGEMENT 
PAIEMENT ECHELONNÉ 

	
	
	

	
Je	soussigné,	
Nom	:	………………………………………….	Prénom	:	……………………………	Niveau	:	…………………	
accepte	les	conditions	du	paiement	échelonné	et	l’échéancier	proposé	par	le	PSPBB	(et	
détaillé	dans	le	document	Droits	d’inscription	PSPBB).	
	
	
Par	la	présente,	je	m’engage	à	payer	le	second	versement	de	mes	frais	de	scolarité	:	
	
o par	chèque	que	je	déposerai	entre	le	28	octobre	et	le	15	novembre	2019 
	
o par	paiement	en	ligne	ou	virement	que	j’effectuerai	entre	le	28	octobre	et	le	15	
novembre	2019 
	
	
Pour	faire	valoir	à	qui	de	droit,	
	
A	Paris,	le	………….	
	
Signature	de	l’étudiant(e)	:	
	

Document	établi	en	un	seul	exemplaire	et	conservé	par	le	PSPBB.	
 
 
	
	
	
	
	



Annexe n°3 

 
 
 

Droits d’inscription PSPBB 2019-2020 
 

Département Niveau Cursus Frais de dossiers 
(Concours) 

Frais de scolarité 
ou d’examen  

  Interprète 

70 € 450 €  

MUSIQUE 

DNSPM 1 

Interprète Musiques actuelles :  
. parcours jazz et musiques improvisées 
. parcours musiques actuelles et amplifiées 
Interprète Musique Ancienne 
Direction d'orchestre 
Création Musicale : 
. composition instrumentale 
. composition électroacoustique 
. arrangement 

DNSPM 2 et 3 

Interprète 

   

450 €  

Interprète Musiques Actuelles :  
. parcours jazz et musiques improvisées 
. parcours musiques actuelles amplifiées 
Interprète Musique Ancienne 
Direction d'orchestre 
Création Musicale : 
. composition instrumentale 
. composition électroacoustique 
. arrangement 

DNSPM-DE INTERPRÈTE(S) et DIRECTION 40 € 550 €  
DE Interne – post-DNSPM  300 €  

 Master 1 
. Improvisation et création 
. Musicien d’orchestre 70 € 500 € 

 Master 2 
. Improvisation et création 
 70 € 500 € 

THÉÂTRE 

DNSPC 1 Art dramatique / Arts du mouvement 70 € 450 €  
DNSPC 2 et 3 Art dramatique / Arts du mouvement  450 €  
DE – formation 
initiale Professeur de théâtre 70 € 550 € 
DE – formation 
continue Professeur de théâtre 70 € 6800 €* 
DE – Examens 
sur épreuve Professeur de théâtre 70 € 400 € 

DANSE DNSPD 1 Danse jazz 70 € 450 €  
DNSPD 2 et 3 Danse jazz  450 €  

 
 
* Individualisation du parcours DE théâtre en formation continue - Coût par modules de formation :  

UE 1 : 1 360 €      UE 4 : 2 210 € 

UE 2 : 1 360 €      UE 5 : 510 € 

UE 3 : 1 360 € 

 
 
 
 



Annexe n°3 

Encaissement échelonné 2019-2020 
 

Département Niveau Cursus 
Frais de 

scolarité ou 
d’examen  

Echelonnement 
possible 

Nombre de 
versement 

Montant 
de chaque 
versement 

Échéances 

  
MUSIQUE 

  
DNSPM 1 

Interprète 

450 €  X 2 225 €  

Versement n° 1 : 15 
octobre de l'année 
scolaire concernée 
Versement n°2 : 15 

novembre de l'année 
scolaire concernée 

Interprète Musiques 
actuelles :  
. parcours jazz et 
musiques improvisées 
. parcours musiques 
actuelles et amplifiées 
Interprète Musique 
Ancienne 
Direction d'orchestre 

Création Musicale : 
. composition 
instrumentale 
. composition 
électroacoustique 
. arrangement 

DNSPM 2 et 3 

Interprète 

450 €  X 2 225 €  

Versement n° 1 : 15 
octobre de l'année 
scolaire concernée 
Versement n°2 : 15 

novembre de l'année 
scolaire concernée 

Interprète Musiques 
Actuelles :  
. parcours jazz et 
musiques improvisées 
. parcours musiques 
actuelles amplifiées 
Interprète Musique 
Ancienne 
Direction d'orchestre 

Création Musicale : 
. composition 
instrumentale 
. composition 
électroacoustique 
. arrangement 

DNSPM-DE INTERPRÈTE(S) et 
DIRECTION 550 €  X 2 275 €  

Versement n° 1 : 15 
octobre de l'année 
scolaire concernée 
Versement n°2 : 15 

novembre de l'année 
scolaire concernée 

Master 1 

. Improvisation et 
création 

500 € X 2 250 € 

Versement n° 1 : 15 
octobre de l'année 
scolaire concernée 
Versement n°2 : 15 

novembre de l'année 
scolaire concernée 

. Musicien d’orchestre 

Master 2 . Musicien d’orchestre 500 €  X 2 250€ 

Versement n° 1 : 15 
octobre de l'année 
scolaire concernée 
Versement n°2 : 15 

novembre de l'année 
scolaire concernée 
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Département Niveau Cursus 
Frais de 

scolarité ou 
d’examen  

Echelonnement 
possible 

Nombre de 
versement 

Montant de 
chaque 

versement 
Échéances 

THÉÂTRE 

DNSPC 1 Art dramatique / Arts du 
mouvement 450 €  X 2 225 €  

Versement n° 1 : 
15 octobre de 

l'année scolaire 
concernée 

Versement n°2 : 15 
novembre de 

l'année scolaire 
concernée 

DNSPC 2 et 3 Art dramatique / Arts du 
mouvement 450 €  X 2 225 €  

Versement n° 1 : 
15 octobre de 

l'année scolaire 
concernée 

Versement n°2 : 15 
novembre de 

l'année scolaire 
concernée 

DE – formation 
initiale Professeur de théâtre 550 €  X 2 275 €  

Versement n° 1 : 
15 septembre de 
l'année scolaire 

concernée 
Versement n°2 : 15 
octobre de l'année 
scolaire concernée 

DE – formation 
continue Professeur de théâtre 5 500 €         

DE – Examens 
sur épreuve Professeur de théâtre 400 €  X 2 200 €  

Versement n°1 : 1 
mois avant le 

premier jour de la 
semaine d'examen 
Versement n°2 : le 
premier jour de la 
semaine d'examen 

DANSE 

DNSPD 1 Danse jazz 450 €  X 2 225 €  

Versement n° 1 : 
15 octobre de 

l'année scolaire 
concernée 

Versement n°2 : 15 
novembre de 

l'année scolaire 
concernée 

DNSPD 2 et 3 Danse jazz 450 €  X 2 225 €  

Versement n° 1 : 
15 octobre de 

l'année scolaire 
concernée 

Versement n°2 : 15 
novembre de 

l'année scolaire 
concernée 
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NOTICE D’INFORMATION 
 

Attestation Responsabilité civile 
 

Lors de votre inscription administrative au PSPBB, il vous est demandé de fournir une « Attestation de 
responsabilité civile » pour l’année scolaire 2019-2020 avec la mention « Vie scolaire – extraordinaire » 
ou « Vie étudiante ». 
 
A quoi sert cette attestation ? 
 
Elle permet de vous prémunir des frais qu’engendrerait un dommage causé par vous.  
 
Ce document est obligatoire : 
 
Il permet au PSPBB de vérifier que vous êtes bien couverts par une compagnie d’assurance pour les 
dommages que vous pourrez causer au cours de votre scolarité. Vous ne pourrez pas vous inscrire sans ce 
document. 
 
Où trouver ce document ? 
 
Souvent, cette couverture est incluse dans votre contrat d’assurance habitation. Vous devez contacter votre 
assurance afin qu’elle vous fournisse un document correspondant avec les mentions « attestation de 
responsabilité civile » et « vie scolaire – extrascolaire » ou « vie étudiante » précisées. 
Cette démarche est rapide à effectuer auprès de votre assurance. 
 
Mon contrat se renouvelle au cours de l’année scolaire. L’attestation est-elle valable toute l’année 
scolaire ? 
 
Oui, l’attestation couvrira toute l’année même si votre contrat se renouvelle au cours de l’année. Vous 
pouvez demander à votre assurance de préciser sur l’attestation la mention « renouvelé par tacite 
reconduction ». 
 
Mon contrat ne couvre que la responsabilité civile vie privée. Est-ce que cela suffit ? 
 
Non, il faut contacter votre assureur pour voir si les activités scolaire et universitaire sont comprises dans 
votre assurance. Si c’est le cas, demandez à ce que ce soit mentionné sur votre attestation. 
 
Mon contrat ne couvre pas la responsabilité civile vie scolaire. Que faire ? 
 
Il faut souscrire à une assurance couvrant la responsabilité civile vie scolaire chez votre assureur actuel ou 
un autre de votre choix. 
 
 Existe-t-il des cas où il n’est pas nécessaire de souscrire à une assurance ?  
 
Oui, un seul : vous n’avez à souscrire à un nouveau contrat d’assurance si vous souscrivez au pack mutuelle 
de votre mutuelle étudiante (LMDE, SMEREP, …). 
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LE SIUMPPS 
 
 

SANTÉ - MÉDECINE 
 
 
 
Le PSPBB est membre de l’Association Sorbonne Universités depuis le 26 mai 2014. 
 
Pour Sorbonne Universités, l'amélioration des conditions de vie des étudiants passe d'abord par une prise en 
compte effective de leurs besoins en matière de santé.   Avec la mise en place du Service Interuniversitaire de 
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé - SIUMPPS - coordonné et ouvert aux étudiants de Sorbonne 
Universités ainsi qu'aux étudiants d'autres établissements par convention. 

L'équipe pluridisciplinaire du SIUMPPS Sorbonne Universités accueille les étudiants au sein d'un espace unique 
et redimensionné. Infirmières, médecins, psychologues, assistantes sociales et responsables administratifs. 

Des relais handicap sont à leur disposition dans le cadre de rendez-vous personnalisés et d'opérations de 
sensibilisation spécifiques. 

La cotisation incluse dans la Contribution ‘vie étudiante’ vous donne accès à l’ensemble des services du SIUMPPS 
pour 1 an, sans limite et sans supplément : 
 

- accès aux soins 
- certificats médicaux 
- consultations spécialisées (diététique et nutrition, médecine du sport, etc.) 
- situation de handicap 
- accueil et accompagnement 
- psychologue 
- risques professionnels 
- prévention 
- autres (consulter le site : http://www.siumpps.com) 

 
Une inquiétude sur votre état de santé, une consultation, des doutes sur votre équilibre de vie, des 

interrogations sur votre vie relationnelle, des angoisses pour votre avenir ? PRENEZ RENDEZ-VOUS !   Le 
SIUMPPS, Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, se compose de : 

4 secrétaires, 9 psychologues, une orthophoniste et 11 médecins. 

Pour prendre rendez-vous au SIUMPPS, 15 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris,  Escalier G (métro 
Odéon), contacter le secrétariat au 01 40 51 10 00 du lundi au vendredi, 9h00-12h30 et 14h00-18h30. 

http://www.sorbonne-universites.fr/campus-et-vie-universitaire/sante 
http://www.siumpps.com 

 
 

Contact Vie étudiante PSPBB : Axelle DU PORT DE PONTCHARRA / a.depontcharra@pspbb.fr 
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Le Pôle étudiant
du

PSPBB

 __________________BULLETIN  D'ADHESION__________________

Nom :.....................................................    Prénom : .....................................................

Discipline : ...........................................    

Cursus et Année (exemple, DNSPM 1) : ...........................

Adresse mail : …...........................................................

Téléphone : …...................................

Le Pôle Etudiant est un réseau associatif des étudiants du Pôle Supérieur de 

Paris Boulogne-Billancourt. Sa mission est de promouvoir la vie étudiante et de faire 

rencontrer les étudiants entre-eux à l'occasion de soirées ou de concerts organisés par 

l'association. 

Pour en profiter, rejoignez-nous en remplissant ce bulletin et en y joignant un chèque 

de 5 euros à l'ordre de « Pôle Etudiant du PSPBB ».

L'association ajoutera alors votre contact à sa liste d'adhérents et vous tiendra informé 

de ses prochains évènements à venir.

Au plaisir de vite vous retrouver à la rentrée !

L'équipe du Pôle Etudiant,
Rejoignez-nous sur :       'Pôle Etudiant Pspbb'

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c  Je n’ai pas Facebook et souhaite être informé des activités du Pôle Etudiant par mail. 

 




