Conditions et justificatifs a produire pour une exoneration d’une
partie des droits d’inscription pour les etudiants etrangers dont
c’est la premie re inscription a CentraleSupelec /
Conditions and supporting documents to be produced for
exemption from part of the registration fees for the
international students for whom it is their first registration
at CentraleSupélec
Si votre situation rentre dans un des cas suivants / If your situation falls within
the following criteria :
1° Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
1° Being a national of one of the Member States of the European Union, of another State party to
the Agreement on the European Economic Area or of the Swiss Confederation;
2° Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un
citoyen de l'Union/EEE/Suisse » ;
2° Holding a residence permit bearing the words "Residence permit for a family member of a
Union/EEA/Switzerland citizen";
3° Etre titulaire d'une carte de résident délivrée dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de
même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou
être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une
de ces cartes ;
3° Holding a residence card issued under the conditions laid down in Chapter IV of Title I of Book III
of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum or to hold a similar
document issued under an international agreement applicable to the French Republic or to be a
minor under the age of eighteen and a direct descendant or dependent of the beneficiary of one of
these cards;
4° Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au
moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle
l'inscription est demandée ;
4° Having French residency for tax purposes or be connected to a tax household residing in France
for at least two years, on 1 January preceding the beginning of the academic year in question for
registration;

5° Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le
père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;
5° Benefitting from a refugee status or subsidiary protection or being a person whose father,
mother or legal guardian benefits from this status or protection;
6° Etre ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République
française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux
ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre
de séjour en France.
6° Being a national of a State that has concluded an international agreement applicable to the
French Republic providing for the payment of registration fees identical to those applicable to
French nationals or exempting nationals of that State from the obligation to hold a residence
permit in France.

Justificatifs à produire en fonction de votre situation / Official documents to be
produced according to your situation :
1°-6° Carte d'identité, passeport (Québec, passeport + carte d'assurance maladie québécoise)
Case 1°and 6° Identity card, passport (Québec, passport + Québec health insurance card)
2° Titre de séjour portant la mention carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union
/EEE/Suisse ou carte de séjour directive 2004/38/CE
Case 2° Residence permit bearing the mention residence permit of a family member of a Union
citizen / EEA/Switzerland or residence permit Directive 2004/38/EC
3°-5° Carte de résident - réfugié / Carte de résident - réfugié + acte de naissance ou livret famille, si
besoin avec traduction assermenté/ acte de résident longue durée - UE ou certificat de résident
Algérien / carte de résident du parent ou tuteur + acte de naissance ou livret famille, preuve du
rattachement pour mineur à charge, si besoin avec traduction assermenté.
Case 3°and 5° Resident card - refugee / Resident card - refugee + birth certificate or family record
booklet, if necessary with certified translation / long-term resident certificate - EU or Algerian
resident certificate / resident card of the parent or guardian + birth certificate or family record
booklet, proof of attachment for dependent minors, if necessary with sworn translation.
4° Trois derniers avis imposition ou non-imposition pu avis de situation déclarative à l'impôt (avec
adresse en France), de l'étudiant ou des parents. Si avis des parents une copie de la déclaration sur
laquelle l'état civil de l'étudiant est mentionnée en plus des avis.
Case 4° The last three tax returns or non-taxation may be used to notify the tax authorities (with
addresses in France), the student or the parents. If parents' opinion a copy of the declaration on
which the student's civil status is mentioned in addition to the opinions.

