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Objet : L'inscription pédagogique et le droit au-x prestations des Ouvres

[..[niversitaires.

Monsieur,

I] ma été donné de constater que certains étudiants , notamment , ceux

ayant Cumulé des retards de scolarité ou les inscrits aux second d;plïmes , après ,

avoir obtenu leurs inscriptions pédagogiques , reuiennent à charge , réclamant

auprès de nos Structures , places d'hébergement et droit à la bourse .

C'est pourquoi , Àlonsieur le Recteur , je vous suggère d'instruire Vos

seruices concernés alin d'adjoindre au dossier d'inscription ( réinscription ) des

étudiants relevant de la catégorie ( hors délai , rgecond diplAme âg" avancé ) , u,
engagement dûment signé par l'intéressé renonçailt au bénéfrce des prestations

prégitées , sous prétexte que l'inscriptiou pédagogique n'implique pas

automatiquement le droit a l'ltébergement et i cu à Ja bourse .

Je vous prie Monsieur /e Recteur de crctire en mon profond respect.
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