ATTESTATION SUR L’HONNEUR
INFORMATION : CY Cergy Paris Université a contracté une assurance auprès de la MAIF pour
les déplacements de tous les étudiants et personnels de son établissement.
Cependant si vous souhaitez bénéficier d'une couverture optimale en cas d'accident ou de
maladie, nous vous conseillons de contracter une assurance complémentaire auprès de
votre mutuelleétudiante ou tout autre organisme d'assurance.
Je soussigné(e), NOM, Prénom ........................................................................................................................
Etudiant(e) inscrit à CY Cergy Paris Université (CYU), à l’UFR de rattachement : ....................................................
Pays de destination : .........................................................................................................................................
Dates de mobilité : du …..… / …..…/ 20…...

au

…..… / …..…/ 20…....

Avant le départ
atteste que :
 je me suis inscrit(e) sur le fil d’Ariane et ai déclaré mon voyage :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
 j’ai pris connaissance de toutes les consignes de sécurité émises par la MEAE :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
 je satisfais aux prescriptions médicalement préconisées par le MEAE, si nécessaire après avis d’un
médecin (ex : vaccins obligatoires selon le pays de destination)
 j’ai sauvegardé la copie de mes papiers d’identité sur le site https://www.service-public.fr/
Pour un départ en Europe :
 j’ai contacté ma caisse de Sécurité Sociale Etudiante pour obtenir la carte européenne d’Assurance
Maladie (dans le cas d’un départ en Europe)
Pour un départ hors Europe :
 j’ai souscrit une assurance spécifique pour la prise en charge maladie en conformité avec les
exigences du pays concerné (dans le cas d’un départ hors Europe)
Pour un départ au Québec :
 j’ai contacté ma caisse d’assurance maladie pour faire signer le formulaire « SE401 Q 106 »
téléchargeable sur le site de CYU, rubrique International : https://www.cyu.fr/partir-a-linternational2

 j’ai enregistré les numéros suivants :
1. le numéro de crise de CY Cergy Paris Université : +33 1 34 25 66 66
2. le numéro du Fonctionnaire Sécurité Défense (FSD) de CYU : +33 6 62 96 69 71
3. le numéro de l’ambassade ou du consulat de France du pays de destination
 j’ai pris connaissance des consignes de sécurité émises par l’Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information (l’ANSII) :
https://www.ssi.gouv.fr/particulier/guide/partir-en-mission-avec-son-telephone-sa-tablette-ouson-ordinateur-portable/
Pendant la mobilité
atteste que :
 j’ai pris connaissance que CYU a contracté une assurance d’assistance auprès de la MAIF et que cette
attestation me sera délivrée par la Direction Coopération Internationale à mon arrivée en mobilité.
 je ferai parvenir à la Direction Coopération Internationale les documents suivants dûment signés :
attestation d’arrivée, contrat d’études (si mobilité d’études). Formulaires et documents téléchargeables
sur le site de CY Cergy Paris Université, rubrique International : https://www.cyu.fr/partir-a-linternational-

2
Après la mobilité
atteste que :
 je ferai parvenir à la Direction Coopération Internationale les documents suivants dûment signés :
attestation de fin de séjour et rapport de fin de séjour. Formulaires et documents téléchargeables sur le
site de CY Cergy Paris Université, rubrique International : https://www.cyu.fr/partir-a-linternational-2

Divers
 j’atteste qu’en cas de désistement (quelle qu’en soit la raison), je m’engage à envoyer rapidement
à la Direction Coopération Internationale un courrier signé ou un e-mail attestant que je renonce
à la mobilité
Fait à (lieu) : ......................................................................................
Le (date) :

.............. / ........ / 20 .........

Signature de l’étudiant(e) :

..........................................................

