Exemple d’application des droits d’inscriptions «boursier»
Cas d’un étudiant de 22 ans boursier inscrit en 1ère ou 2ème année de DUT :

5,10€
Médecine
préventive

Dossier
d’inscription :
gratuit
Sécurité sociale :
gratuite

17€
Sport

TOTAL : 22,10€

BOURSE ETUDIANTE
Les étudiants boursiers en France sont exonérés de ces droits sur présentation de
l’avis d’attribution de bourse délivré par le CROUS. Si vous obtenez une bourse en
cours d’année, n’oubliez pas de solliciter le remboursement le plus rapidement
possible auprès du service de scolarité.
Les étudiants boursiers doivent obligatoirement s’acquitter de la médecine
préventive.
Vous avez la possibilité d'acquitter vos frais d'inscription en 3 fois.
ATTENTION : Paiement en 3 fois exclusivement par carte bancaire.
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Demande de remboursement de la
« Cotisation Sécurité sociale
étudiante »
Rhône-Alpes

Références de l’établissement

d’enseignement

:

Etablissement : Université de Savoie

Numéro de compte : 2130381479

A compléter par l’étudiant
Nom : ______________________________________

Prénom : _____________________________________

Date de naissance : ___________________________

Courriel : _____________________________________

Adresse complète : ___________________________________________________________________________
Code postal : I

I

I

I

I

Ville :

I

Diplôme préparé : ____________________________________________________________________________
Sollicite le remboursement de la cotisation de sécurité sociale étudiant de __________ euros acquittée au titre de
l’année scolaire ______ / _______ (précisez l’année).
Motif

Justificatif à fournir impérativement

Boursier

copie de votre notification définitive d’attribution de bourse pour l’année concernée

Ayant-droit

copie d’attestation vitale des parents mentionnant votre nom

Double inscription

copie de vos 2 cartes d’étudiants

Salarié

Justificatif d’affiliation à la CPAM

(recto-verso)

Dans tous les cas nous adresser
RIB à votre nom prénom,
Photocopie de votre carte d’étudiant
Date : ________________

(recto-verso).

Signature du demandeur

Date : ________________

Nom du Responsable _________________________________
Signature

Cachet de l’établissement
attestant du versement de la cotisation

Adresser votre demande à : Urssaf Rhône–Alpes, TSA 40001- 38046 GRENOBLE Cedex 9
ou en ligne sur www.urssaf.fr, rubrique contacts > contactez-nous.
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A compléter par l’établissement d’enseignement

