DEMANDE DE REMBOURSEMENT
COTISATION SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
Année Scolaire …./….
NOM et Prénom :..............................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
N° téléphone : ... .................................................. Adresse courriel : ..............................................................................................
Etablissement d’inscription : ............................................................................................................................................................
Diplôme préparé :
......................................................................................................................................................................
N° Etudiant (INE) : ................................................ Numéro Sécurité Sociale : ............................................................................
Centre payeur :
 SMENO
 MDE

Motif de la demande
ORGANISME
SITUATION ( A
COCHER)

COMPETENT
POUR GERER LA
DEMANDE

CPAM du lieu de
l’établissement

 Salarié

cf liste des établissements
supérieurs avec la caisse
compétente

CPAM du lieu de
l’établissement

 Ayant droit

 Etudiant
boursier

cf liste des établissements
supérieurs avec la caisse
compétente

URSSAF Nord-Pas de Calais

 Ayant droit rattaché à
un régime spécial
prévoyant le maintien de
la qualité d’ayant droit audelà de 20 ans (SNCFMilitaires, EDF-GDF,
RATP, ….)

URSSAF Nord-Pas de Calais

PIECES A FOURNIR
- Copie de la carte étudiant précisant l’établissement fréquenté, le
montant et l’acquit de la cotisation
- RIB au nom et prénom de l’étudiant (à défaut RIB d’un tiers
avec procuration par demande écrite signée de l’étudiant)
- Copie de la pièce d’identité ou du titre de séjour pour les
ressortissants hors UE
- Copie du contrat de travail ou copie des bulletins de salaire
(60 h chaque mois ou 120 h/trimestre) couvrant toute l’année
universitaire en cours soit du 01/10/N au 30/09/N+1.
- Copie de la carte étudiant précisant l’établissement fréquenté, le
montant et l’acquit de la cotisation
- RIB au nom et prénom de l’étudiant (à défaut RIB d’un tiers
avec procuration par demande écrite signée de l’étudiant)
- Copie de la pièce d’identité ou du titre de séjour pour les
ressortissants hors UE
- Copie de l’attestation d’ayant droit à l’assurance maladie si cette
qualité est reconnue avant le début de l’année universitaire
- Copie de la carte étudiant
- RIB au nom et prénom de l’étudiant (à défaut RIB d’un tiers
avec procuration par demande écrite signée de l’étudiant)
- Justificatif de règlement de la cotisation de sécurité sociale
- Copie de la décision définitive d’attribution
- Copie de l’attestation d’ayant droit à l’Assurance Maladie
établie pour l’année universitaire en cours sur laquelle figure les
Nom et Prénom de l’étudiant
- RIB au nom et prénom de l’étudiant (à défaut RIB d’un tiers
avec procuration par demande écrite signée de l’étudiant)

- Copie de la carte étudiant
- RIB au nom et prénom de l’étudiant (à défaut RIB d’un tiers
avec procuration par demande écrite signée de l’étudiant)
 Annulation inscription
- Justificatif du ou des règlement (s) de la cotisation de Sécurité
URSSAF
Nord-Pas
de
Calais
Sociale
 transfert établissement
- Certificat de radiation et/ou d’inscription de l’établissement
 pluri-inscriptions
fréquenté
 Justificatif de remboursement des frais d’inscription par
l’établissement fréquenté.
Date :
.............................................................................................
Signature
Article L 243-6 al 1 du Code de la Sécurité Sociale : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été
acquittées. »

