P O L Y N ÉS I E

F R A N Ç A IS E

DEMANDE DE TRANSMISSION DE DIPLÔME

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

(diplôme antérieur à la session 2019)

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION
ET DES ENSEIGNEMENTS

DEMANDE D’ATTESTATION DE RÉUSSITE

Bureau d’accueil du Public

DEMANDE DE DUPLICATA DE RELEVÉ DE NOTES
Le délai d’instruction de votre requête est de 10 jours et prend effet à la date de dépôt du dossier.
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
NOM de naissance : .................................................................................................................................................
Nom d’usage : ..........................................................................................................................................................
Prénoms : .................................................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................

Lieu de naissance : ..................................................................

Téléphone : ..................................... Mail : .............................................................................................................
EXAMEN(S) - hors université

Merci de compléter le tableau des demandes en précisant à chaque fois si vous souhaitez une attestation de
réussite, un relevé de notes ou une transmission de diplôme. Vos demandes peuvent concerner plusieurs examens.

(□) Cochez la case si vous avez obtenu votre diplôme en tant que candidat(e) libre ou par la validation de vos acquis
d’expérience (VAE).
TABLEAU DES DEMANDES

Type de document
demandé

Diplôme

Diplôme n° 1

Diplôme n° 2

Diplôme n° 3

□ Transmission de diplôme
□ Attestation de réussite
□ Relevé de notes

□ Transmission de diplôme
□ Attestation de réussite
□ Relevé de notes

□ Transmission de diplôme
□ Attestation de réussite
□ Relevé de notes

.............................................
(□) Candidat(e) libre
(□) V.A.E.

............................................. .............................................
(□) Candidat(e) libre
(□) Candidat(e) libre
(□) V.A.E.
(□) V.A.E.

Année d’obtention

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

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

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

Série/Spécialité

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

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

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

Etablissement où vous
étiez scolarisé

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

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

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

Je récupère le(s) document(s) :

□

□

au guichet

Date de dépôt de la demande : le ….. ../…… ../ 2020

par mail

Signature :

Ce formulaire est à déposer à l’Accueil de la DGEE (Site du Taaone)
ou
à retourner à l’adresse suivante :
DGEE – Bureau d’accueil du Public, BP 20 673, 98713 Papeete, Tahiti – Polynésie française
IMPORTANT

Pour les transmissions de diplômes par voie postale, les demandes doivent obligatoirement être
accompagnées des pièces suivantes :
• Une enveloppe A4 affranchie au tarif Recommandé avec Accusé de Réception en vigueur, libellée à l’adresse
du titulaire du diplôme.
•

Une photocopie de la pièce d’identité du titulaire du diplôme (carte d’identité ou passeport).

