inscription administrative
délivrance de la carte d’étudiant
2014/2015

inscription administrative par internet

informations générales :
droits de scolarité à payer
sécurité sociale étudiante
documents à fournir

Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon

Comment procéder à votre inscription administrative par internet
Pour obtenir votre carte d’étudiant, la procédure d’inscription se déroule obligatoirement par internet

du lundi 1er septembre au vendredi 10 octobre 2014 inclus.
Pour accéder à votre espace étudiant, allez à la page d’accueil du site http://www.cnsmd-lyon.fr/ et cliquez sur :

« ACCÈS RÉSERVÉS étudiants »
 Vous êtes déjà étudiant(e) au CNSMDL :
Votre compte est déjà créé. Il vous est demandé d’entrer votre numéro d’étudiant (c’est celui indiqué sur votre carte
d’étudiant 2013/2014) et votre mot de passe (celui que vous avez utilisé l’an dernier).

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe perdu » et remplissez le formulaire qui vous est
proposé.
ère

 Pour les étudiant(e)s de 1 année ou en année préparatoire (issus du concours d’entrée 2014) :
Vous devez créer votre mot de passe. Cliquez sur « Initialisation du mot de passe ».

Votre numéro étudiant est votre numéro de candidat au concours d’entrée. Votre email est celui que vous avez
indiqué dans votre dossier d’inscription au concours (Si entre-temps vous avez changé d’email, veuillez contacter le
bureau de la scolarité). Cliquez sur OK.
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Vous obtenez le message suivant :

Allez dans votre messagerie.
Attention ! Dans le corps du message qui vous est envoyé, il faut cliquer sur la totalité du lien pour accéder au site. Si
cela ne fonctionne pas, copiez ce lien et collez-le dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet.
Vous accédez ensuite à votre espace étudiants. Créer votre mot de passe et confirmez-le.

 Votre espace étudiant :
Une fois dans votre espace étudiant, vous devrez vérifier, et modifier si besoin, vos coordonnées et les informations
vous concernant, en particulier votre situation sociale qui détermine vos droits à payer.
Pour les premières années, saisissez votre numéro de sécurité sociale.
Le numéro de sécurité sociale doit être un numéro personnel (et non pas celui de vos parents).
Si vous n’avez pas encore de numéro de sécurité sociale, complétez le numéro qui s’affiche par 000 000.00
Une fois votre inscription enregistrée, la mutuelle de sécurité sociale étudiante vous attribuera un numéro
personnel définitif.
Vous serez informé(e) par email des pièces à fournir pour valider votre inscription. Une fois réunis, ces documents
sont à déposer (ou à envoyer par courrier) aux dates indiquées ci dessous :

 Remise des documents pour la délivrance de la carte d’étudiant :
étudiants danseurs :
du 8 septembre au 10 octobre 2014
secrétariat du département danse

étudiants musiciens :
du 8 septembre au 10 octobre 2014
service des études, rez-de-chaussée, bâtiment sud

Après réception de ces documents, il vous sera délivré :
- votre carte d’étudiant
- deux certificats de scolarité
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations si vous rencontrez des difficultés.
Contacts :
- musique :
- danse :

Yvette Ducruit : 04 72 19 26 11 yvette.ducruit@cnsmd-lyon.fr
Rachel Cunit : 04 72 19 26 12 rachel.cunit@cnsmd-lyon.fr
secrétariat : 04 48 28 34 34
Marie-Odile Ros : marie-odile.ros@cnsmd-lyon.fr
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inscriptions administratives
2014/2015

informations
► droits à payer au titre de l’année universitaire 2014/2015 :
Vérifiez au préalable (page 4) les conditions d’exonération au régime de sécurité sociale étudiante.

vous devez acquitter
► des droits de scolarité

montants

paiement

500 euros
Un chèque unique et global de

► un droit d’accès à la
médiathèque
► la cotisation d’affiliation au
régime étudiant de sécurité sociale
le cas échéant

►

23 euros
736 euros
213 euros

à l’ordre de : l’agent comptable
du CNSMD de Lyon

mutuelles étudiantes :

- SMERRA Société Mutualiste des Etudiants de la Région Rhône-Alpes
Courrier : 43, rue Jaboulay - 69349 LYON CEDEX 07
Accueil : 38, rue Chevreul - 69007 Lyon
tél. 04 72 76 70 76 sur internet : www.smerra.fr
- LMDE La Mutuelle des Etudiants
Courrier : TSA 11973- 91097 EVRY CEDEX
Accueil : 6 rue de l’Abondance - 69003 LYON
tél. 0 969 369 601 (prix d’un appel local) sur internet : www.lmde.com
ATTENTION : Les mutuelles étudiantes tiennent lieu de caisses de sécurité sociale, même si vous ne
souscrivez pas à l'une ou l'autre de ces deux mutuelles. Des permanences des deux mutuelles étudiantes
seront assurées au CNSMD de Lyon pendant la période des inscriptions administratives (information par
voie d’affichage).
►

assurance responsabilité civile :

Elle est obligatoire et nominative et doit couvrir toute la période universitaire soit :
du 1er septembre 2014 au 1er juillet 2015.
Vous devez vérifier si vous êtes bien en possession de ce document :
- soit auprès de l’assurance de vos parents (Assurance Multirisques Habitation)
- soit auprès de votre assurance locative ou de votre contrat individuel personnel
- soit auprès de votre mutuelle étudiante SMERRA ou LMDE (à partir de 16,00 euros par an)
Ce document doit porter la mention « dans le cadre des activités scolaires ».
Veuillez fournir une copie de ce document ou compléter et signer le document joint attestant que
vous êtes en possession de cette assurance.
► couverture sociale - affiliation au régime de la sécurité sociale étudiante :
Le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon a la responsabilité d’immatriculer et d’affilier
les étudiants à la Sécurité Sociale sous le contrôle des Caisses Primaires d’Assurance Maladie, et avec l’aide des
sections Locales Mutualistes d’étudiants. Le paiement de la cotisation est une condition obligatoire pour
l’inscription administrative de la scolarité.
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► vérifiez votre situation au regard de la sécurité sociale étudiante :

profession du
TRANCHE
16 à 19 ans
parent dont vous
D’ÂGE
vous êtes né(e) entre le
dépendez aujourd’hui
30/09/1995 et
pour la sécurité sociale
le 29/09/1999
Si retraité, il s’agit du
dernier emploi avant la retraite
salariés et assimilés :
► vous êtes
► Salariés du secteur privé
► Fonctionnaires d’Etat, territoriaux
ayant droit autonome
et hospitaliers
► Salarié ou exploitant agricole
Affiliation à la sécurité sociale
► Praticien de santé conventionné :
étudiante
dentiste, médecin et auxiliaires médicaux
OBLIGATOIRE
(sauf option profession libérale)
ET GRATUITE
► Artiste et auteur
► Demandeur d’emploi allocataire
► Banque de France
droits à payer : 523 €
► CCI Paris
► travailleurs non salariés :
Artisan, commerçant, profession
libérale y compris professionnels de
santé non conventionnés
(travailleur non salarié, non agricole)
► régimes spécifiques :
Militaire, agent EDF/GDF/RATP,
personnel des Mines, clerc et
employé de notaire, CCI Paris,
Caisse des français à l'étranger à
Rubelles (77)
Sénat, cultes

20 ans

21 à 28 ans

vous êtes né(e) entre le
30/09/1994 et
le 29/09/1995

vous êtes né(e) entre le
30/09/1986 et
le 29/09/1994

► Affiliation à la sécurité
sociale étudiante
OBLIGATOIRE
ET PAYANTE
(gratuite si boursier de
l’enseignement supérieur)
droits à payer : 736 €

► vous êtes ayant droit des
parents

► Affiliation à la
sécurité sociale
étudiante
OBLIGATOIRE
ET PAYANTE
(gratuite si boursier de
l’enseignement supérieur)
droits à payer : 736 €

vous êtes couvert(e) par la
caisse de Sécurité sociale de
vos parents

► autres régimes spécifiques :
Marine Marchande, Port Autonome
de Bordeaux, Théâtre National de
l’Opéra, Comédie Française,
fonctionnaires internationaux
(ONU., OMS..), Assemblée
Nationale, élu et agent.

► vous êtes ayant droit
droits à payer : 523

€

des parents
vous êtes couvert(e) par la
caisse de Sécurité sociale
de vos parents
droits à payer : 523 €

► étudiant(e) ressortissant d’un
pays autre que l’E.E.E. de la
Suisse ou du Québec

► affiliation à la sécurité sociale étudiante
OBLIGATOIRE ET PAYANTE

droits à payer : 736 €

► cas particuliers : pas d’affiliation au régime de sécurité sociale étudiante dans les cas suivants :
► vous êtes âgé(e) de plus de 28 ans (français ou
er
étrangers) au 1 octobre 2014 (né(e) avant le
30/09/1986)

► vos parents sont salariés à la SNCF
► vous êtes marié(e), pacsé(e), concubin(e) avec
un salarié

► vous êtes un(e) étudiant(e) salarié(e)

► vous êtes un(e) étudiant(e) ressortissant d'un
pays de l'E.E.E. et de la Suisse

► vous ne bénéficiez plus de la sécurité sociale étudiante,
vous devez contacter la CPAM – droits à payer : 523 €

► vous êtes couvert(e) par la caisse de Sécurité sociale de vos parents
jusqu’à 28 ans - droits à payer : 523 €
► vous êtes ayant-droit de votre conjoint(e) - droits à payer : 523 €
► pas d'affiliation à la sécurité sociale étudiante si CDD ou CDI couvrant la
période entre le 01/10/2014 et le 30/09/2015 et d’au moins 60 h/mois
ou 120 h/trimestre - droits à payer : 523 €

► pas d'affiliation à la sécurité sociale étudiante sur présentation de la CEAM
(Carte Européenne d'Assurance Maladie) ou de son attestation provisoire, soit
d’une attestation privée couvrant l’ensemble des risques et sans restrictions
tarifaires - droits à payer : 523 €
valide jusqu’au 30/09/2015
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pièces à fournir ou à compléter
(veuillez cocher les cases)


pour les boursiers, notification d’attribution délivrée par le CROUS



un chèque du montant global des droits à payer



certificat médical (pour les premières années)



autorisation en matière d’enregistrement (pour les 1ères années)



votre relevé d’identité bancaire personnel (RIB) (pour les 1ères années affiliables)



attestation d’assurance de responsabilité civile



attestation sur le règlement intérieur et le règlement à l'usage des locaux



charte de déontologie en matière d’emprunts, de citation et d’exploitation des sources d'informations

 en outre, pièces à retourner en fonction de votre situation :
ère

vous êtes ayant droit
autonome (ADA)
sécurité sociale étudiante
OBLIGATOIRE et GRATUITE
vous êtes couvert(e) par la
caisse de sécurité sociale de
vos parents (vous êtes ayant
droit du parent) :
pas d'affiliation ni de
cotisation de sécurité sociale
étudiante

► pour une 1 inscription à la sécurité sociale étudiante : une copie de votre
carte d'immatriculation lycéen comportant votre numéro de sécurité sociale
personnel
► une copie de l'attestation de carte vitale de votre parent ouvreur de droits,
sur laquelle vous devez être cité(e), avec une date de prise en charge allant
jusqu'au 30/09/2015 minimum (ou l'attestation de qualité d'ayant droit délivrée
sur demande par la CPAM)

► une copie de l'attestation de carte vitale de votre parent ouvreur de droits,
sur laquelle vous devez être cité(e), avec une date de prise en charge allant
jusqu'au 30/09/2015 minimum (ou l'attestation de qualité d'ayant droit délivrée
sur demande par la CPAM)

sécurité sociale étudiante
OBLIGATOIRE et PAYANTE
(gratuite pour les boursiers)

► les étudiants déjà inscrits dans un autre établissement pour l'année
universitaire 2014/2015 sont exonérés de la cotisation sécurité sociale sur
présentation de l'attestation d'inscription de l'autre établissement

vous exercez une activité
professionnelle permanente

► une copie du CDI ou du CDD couvrant la période du 01/10/2014 au
30/09/2015, d'au moins 60 heures d'activité salariée mensuelle ou 120 heures
par trimestre (activité "continue" de 12 mois)

vous êtes ayant droit
de votre conjoint salarié

► une copie de l'attestation de carte vitale de votre conjoint ouvreur de droits,
sur laquelle vous devez être cité(e), avec une date de prise en charge allant
jusqu'au 30/09/2015 minimum (ou l'attestation de qualité d'ayant droit délivrée
sur demande par la CPAM)

vous êtes un(e) étudiant(e)
né(e) à l’étranger

nationalité française
► une copie d’une pièce d’identité
► une copie de l’acte de naissance traduit
(sauf si vous avez déjà un numéro de sécurité sociale français)
hors nationalité française
► une copie d'un extrait d'acte de naissance certifié par l’ambassade ou le
consulat, traduit en français
► une copie d’une pièce d’identité : carte d’identité, passeport ou titre de séjour
(sauf si vous avez déjà un numéro de sécurité sociale français)
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