Cadre réservé à l’UCL
Commande d’une carte d’accès UCL
Administration de l’enseignement et de la formation
Service des inscriptions

Noma
N° photo

Veuillez indiquer votre
Nom
Prénom

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’Université catholique de Louvain fournit à ses étudiants une carte d’accès aux fonctionnalités progressivement enrichies
(Accès à différentes ressources. Voir le site www.uclouvain.be/smartcard).
Disposez-vous déjà de cette carte ?
NON,
je ne dispose pas encore d’une carte d’accès UCL, auquel cas je colle une photo en suivant les instructions reprises ci-dessous.
OUI, je dispose déjà d’une carte d’accès UCL (émise uniquement par le Service des inscriptions ou le Service du Personnel
de l’UCL) auquel cas je coche cette case et je joins ce document à ma demande d’inscription mais SANS photo.
La fabrication de ces cartes rend nécessaire la collecte, auprès de chaque étudiant, d’une photo couleurs répondant à des
spécifications techniques très précises identiques à celles exigées pour le renouvellement d’une carte d’identité, à savoir :
– Photo couleurs réalisée par un photographe professionnel (les photocopies, les impressions par ordinateur, …
ne sont pas acceptées)
– Photo de format passeport 35 sur 45 mm
– Photo sur fond blanc (les photos ayant un fond coloré ne sont pas acceptées)
– Photo récente et d’excellente qualité
– Photo collée avec soin (les photos collées avec du papier collant, agrafées, … ne sont pas acceptées).
Toute photo fournie qui ne répondrait pas à ces critères spécifiques ne sera pas acceptée (voir modèle sur www.uclouvain.be/
smartcard ).
Aucune carte d’accès ne pourra, de ce fait, être commandée, ce qui peut vous gêner dans les différentes démarches à accomplir
au sein de l’Université. Conscients des désagréments qu’engendrerait une telle situation, nous vous invitons :
– à apposer ci-dessous une photo conforme dans le cadre prévu à cet effet (la photo de bonne dimension doit pouvoir cacher
le rectangle gris)
– à joindre le présent document dûment complété à votre demande d’inscription.
Aucun rappel ne sera envoyé.
La carte d’accès sera envoyée à l’une des adresses communiquées au Service des inscriptions lors de votre inscription, soit au
domicile en Belgique, soit, à défaut, à la résidence en Belgique. Si aucune adresse en Belgique n’a été communiquée lors de
l’inscription, la carte devra être retirée au Service des inscriptions (à partir de la rentrée académique) dans les dix jours qui
suivent la réception de l’avis d’enregistrement de l’inscription.
D’avance, nous vous en remercions.
Anne Van Laethem
Directrice du Service des inscriptions

Ne rien inscrire ci-dessous
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Espace réservé à l’UCL
Ne rien indiquer ici.

