
 

 

HUB – Reims campus 2020/2021 

 

ARRIVAL CHECKLIST  

 

USEFUL INFORMATION 

 
Accommodation 

Pick up your keys at your hall of residence administration office (CROUS) and settle in.  
(If you did not reserve a room at a CROUS residence, please first go to your accommodation in Reims to settle in first.)  
Required documents: copy of ID (passport / identity card), original proof of housing payment (keep a copy for your own records), 
two identical ID photos (with your name on the back of each), housing insurance attestation. 

 

Bus Pass 
Purchase a bus pass or individual tickets at the CITURA agency in Reims. 
Required documents: housing attestation, copy of your ID (passport / identity card), identity photo, school certificate 
Address: 6 rue Chanzy 51100 Reims 
 

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: MGEL Student Insurance. 55 bis rue Pierre Taittinger, 51100 Reims 
 

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), school certificate 
Contact : jonathan.prudhomme@bnpparibas.com 
 

Supermarket 
Depending on where you live, you may have a supermarket nearby.  
For those of you living near campus 2, you will find the nearest supermarket INTERMARCHE, 58 boulevard Wilson. 
 
 

AT NEOMA BS 

 

Student card 
To be picked up at the Student Relations Coordinators office (in front of the Hub office, campus2) 
 

Welcome Pack 
To be picked up at the Student Relations Coordinators office (in front of the Hub office, campus2) 
 

Your contacts 
Exchange students: Lydie KOPEZUN 
Degree-seeking students : Barka METARECHE 
 

IT tools 
NEOMA BS 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, etc. 
COURSES platform: in My School: check your timetable, grades, absences, courses, internship agreement, etc. 
Office.com: check your NEOMA BS email box  

 
ONLINE PROCEDURES 

 
OFII Procedure 
Validate your visa online on https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/.  
 

French Health Insurance 

Register for the French National Health Insurance on https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/                                                           
 
 



 

 

HUB – Campus de Reims 2020/2021 

CHECKLIST ARRIVEE  
 

INFORMATIONS UTILES 

 
Logement 
Récupérez vos clés à l’administration de la résidence universitaire (CROUS) et installez-vous.  
(Si vous n’avez pas réservé de chambre dans une résidence universitaire (CROUS), nous vous invitons à vous installer 
directement dans votre logement à Reims)  
Documents requis : copie de la pièce d’identité (passeport / carte d’identité), document original de la preuve de paiement 
(conservez une copie pour vous), deux photos d’identité (avec votre nom au dos de chacune), attestation d’assurance habitation  

 

Carte de bus 
Pour obtenir un abonnement de bus ou des tickets individuels, vous devez vous rendre à l’agence CITURA à Reims (CENTRE 
VILLE)  Documents requis : certificat d’hébergement, copie de la pièce d’identité (passeport / carte d’identité), une photo d’identité, 
certificat de scolarité. 
Adresse : 6 rue Chanzy 51100 Reims 
 

Complémentaire santé (mutuelle) 
Uniquement pour les étudiants couverts par la sécurité sociale. 
Bien que facultatif, il est fortement recommandé de souscrire une complémentaire santé pour une couverture optimale. 
Documents requis : attestation de logement, copie de votre pièce d'identité (passeport / carte d'identité) 
Adresse: MGEL Student Insurance. 55 bis rue Pierre Taittinger, 51100 Reims 
 

Compte bancaire 

Ouvrez votre compte bancaire français chez BNP Paribas, non loin du campus. 
Documents requis : attestation de logement, copie de votre pièce d'identité (passeport / carte d'identité). 
Contact : jonathan.prudhomme@bnpparibas.com 

 
Supermarché 

Si vous avez besoin de faire des courses, vous pouvez vous rendre à INTERMARCHE, 58 boulevard Wilson situé près du 
campus 2. 

 
A NEOMA BS  

 

Carte étudiante 
A récupérer au bureau des Coordinatrices Relations Etudiants (en face du HUB-campus 2) 
 

Welcome Pack 
A récupérer au bureau des Coordinatrices Relations Etudiants (en face du HUB-campus 2) 
 

Vos contacts 
Etudiants en Echange : Lydie KOPEZUN 
Etudiants diplômants : Barka METARECHE 
 

Outils informatiques 
Se connecter au réseau « NEOMA BS » en utilisant votre login @first et votre mot de passe 
My NEOMA BS app : Télécharger l’application My NEOMA BS pour être informé de toutes les dernières nouvelles et mises à jour, y 
compris vos notes, emploi du temps etc. 
Plateforme COURSES : dans My School : consulter votre emploi du temps, notes, absences, cours, convention de stage, etc. 
Office.com : consulter votre boîte mail NEOMA BS   

 
PROCEDURES EN LIGNE 
 

OFII 
Valider votre visa en ligne sur : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/.  

 
Sécurité Sociale Française 
Souscrire à la Sécurité Sociale Française sur https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/  


