
 

 

 

 

 

 
 

 

UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

Scolarité - Chemin des rouliers – Bâtiment 25 

 BP 1036–51687 Reims Cedex 2 

Tél : 03.26.91.38.90 -  scol.staps@univ-reims.fr 

DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE DIPLÔME 
 

À déposer ou à renvoyer auprès de la scolarité STAPS  
Impérativement accompagné des documents demandés 

 
Diplôme(s) demandé(s) 
 

Licence  

□ Education et Motricité 

□ Management du Sport 

□ Ergonomie du Sport et Performance Motrice 

 
Licence pro  

□ Développement social et médiation par le sport 
 
Master 

□ Spécialité biomécanique humaine, Ergonomie et Recherche clinique 

 
DU  

□ Manager Sportif 

□ Ré harmonisation Posturale en podologie 

 
Année d’obtention :  
 
Vos coordonnées 
 

Numéro d’étudiant :  
Nom de naissance (de jeune fille pour les femmes mariées) :   
Prénoms :  

 
Merci d’indiquer une adresse avec une validité permanente 
 
Adresse : 
 
Code postal :    Ville :    Pays :  
Téléphone : 
Mail :  
 
Documents à joindre à votre demande 
 
Vous pouvez retirer votre/vos diplôme(s) auprès de l’UFR où vous étiez inscrit  
Soit à la scolarité : 
- Sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), 
OU sur présentation d’une procuration à une personne de votre choix. Cette personne devra fournir sa pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport), une procuration établie par vos soins, dûment datée et signée, et d’une copie de la pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport) de l’étudiant. 
Soit en envoyant ce formulaire de délivrance de diplôme à la scolarité en l’accompagnant des pièces suivantes : 
- copie de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) de l’étudiant 
- Un chèque de 8€ à l’ordre de l’agent comptable de l’URCA 
 

Fait à                                  le                       
                 
Signature  

http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/ufr-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives/formations/diplomes-universitaires/du-manager-sportif,13211.html?
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