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LATE ARRIVAL CHECKLIST 
(when arriving after International Welcome Day) 

 

ON RESIDENCE / IN TOWN:  

 
Accommodation 
Make sure you have a home. Pick up your keys and get settled in your new home. 

 

Bus ticket purchase/Travel ticket subscription 
Purchase a travel pass or individual tickets in one of the SNCF/RATP agencies in Paris 
The nearest campus office: Paris Saint-Lazare train station -13 Rue d'Amsterdam 75008 Paris  
You can also apply for a Navigo pass for student (imagin R) on line:  

(https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs/imagine-r-student-travel-pass)  
Required documents: housing attestation, copy of your ID (passport / identity card), identity photo, certificate of 
registration for the current year.  

 

Additional healthcare insurance (mutuelle) 
Only for students covered by the French National Health Insurance (sécurité sociale).  
Although optional, it is highly recommend to sign up for an additional health insurance for optimal coverage. 
Required documents: housing attestation, copy of your ID (passport / identity card)  
Address: SMENO Student Insurance. 32 Rue Blanche, 75009 Paris  

 

Bank Account 
Set up your French bank account at BNP Paribas, not far from campus. 
Required documents: housing attestation, copy of your ID (passport / Identity card). 

Address: 1 place d’Estienne d’Orves 75009 
For more information: Eloise VAUTRIN- 01 44 53 83 07- Eloise.vautrin@bnpparibas.com 
 

Supermarket 
Depending on where you live, you may have a supermarket nearby.  
For those of you living near campus, you will find the nearest supermarkets: 
FRANPRIX- 37 Rue de Clichy, 75009 Paris”  
SUPERMARCHE G20- 12 Rue Blanche, 75009 Paris 
CARREFOUR CITY- Rue Saint-Lazare, 75008 Paris 

 
 

AT NEOMA BS 

Student card 

To be picked up at the HUB 

Welcome Pack 

To be picked up at the HUB  

 

ONLINE 
NEOMA Business School WI-FI 
Connect to the NEOMA BS network using your @first login and password. 

My NEOMA BS App 
Download the My NEOMA BS App for all the latest news and updates, including your grades, timetable, and more! 

INSIDE Portal 
On INSIDE (http://inside.neoma-bs.fr/), you may check your timetable, access your Office365 account, read your course 
descriptions, etc. 

OFII Procedure 
Validate your visa online at https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/. 
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LISTE DE VERIFICATION DES ARRIVEES TARDIVES 

(En arrivant après la Journee de bienvenu) 

SURRESIDENCE / IN TOWN:  

 
 

Logement 
Assurez-vous d’avoir un toit. Récupérez vos clés auprès de votre logeur et installez dans votre nouvelle maison.  

 

Carte étudiante 
A récupérer au HUB 

 

Welcome Pack 
Au HUB, récupérez votre « Welcome Pack » 
 

Banque 
Ouvrez votre compte bancaire français à l’agence BNP Paribas près du campus  

Adresse: 1 place d’Estienne d’Orves 75009 
Pour plus d’informations: Eloise VAUTRIN- 01 44 53 83 07- Eloise.vautrin@bnpparibas.com 
Documents requis : certificat d’hébergement, copie de la pièce d’identité (passeport / carte d’identité) 
 

Complémentaire santé (mutuelle) 
Facultatif : si vous souhaitez obtenir une complémentaire santé, vous devez vous rendre à l’agence SMENO à Paris 

Adresse : 32 Rue Blanche, 75009 Paris 
Documents requis : certificat d’hébergement, copie de la pièce d’identité (passeport / carte d’identité)  
 

Achat ticket de bus/Abonnement titre de voyage  
Pour obtenir un abonnement de bus ou des tickets individuels, vous devez vous rendre à l’agence SNCF ou RATP à Paris. 
L’agence la plus proche du campus: 

 Paris saint – Lazare 13 Rue d'Amsterdam 75008 Paris 
Vous pouvez également souscrire à un abonnement Navigo pour les étudiants en ligne (https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/forfait-

imagine-r) 
Documents requis : certificat d’hébergement, copie de la pièce d’identité (passeport / carte d’identité), une photo d’identité, 
attestation d’inscription de l’année en cours. 

 

Le WI-FI de NEOMA Business School  
Connectez-vous sur le réseau « NEOMA BS » et saisissez votre login @first et votre mot de passe  

 

Le portail INSIDE 
Vérifiez votre emploi du temps, accédez à votre compte Office365, Courses etc. 

 

Supermarché 
Selon l'endroit où vous habitez, vous pouvez avoir un supermarché à proximité. 
Pour ceux d'entre vous qui vivent près du campus, vous trouverez les supermarchés les plus proches : 
FRANPRIX - 37 rue de Clichy, 75009 Paris ” 
SUPERMARCHE G20 - 12 Rue Blanche, 75009 Paris 
CARREFOUR CITY - Rue Saint-Lazare, 75008 Paris » 
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