Inscription par :  En ligne

 dossier papier

Date de réception …………………………….

Demande de remboursement des droits d’inscription
Année universitaire 20____ / 20____
N° d’étudiant de l’UPEC

/__/__/__/__/__/__/__/__/

Nom ……………………………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Code postal

/__/__/__/__/__/

Ville ………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………… Courriel …………………………………………………………………………………………………………………….

Diplôme préparé et composante [ex : L3 Histoire (Lettres)] : ……………………………………………………………………………………
Je demande le remboursement des droits d’inscription.

Motif de la demande (à remplir par l’étudiant)

Nom du titulaire du compte sur lequel sera effectué le

Boursier de l'enseignement supérieur (Crous)
Boursier étranger du gouvernement français
Pupille de la nation
Inscription en formation en apprentissage
Inscription en formation continue
Anomalie administrative - précisez :

remboursement ……………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de
remboursement et des pièces à fournir.
Je certifie l’exactitude des renseignements communiqués.
Fait à Créteil, le : ……………………………………
Signature de l’étudiant :

……………………………………………………………………………
….............................................................................

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT
1. Relevé d’identité bancaire
2. Selon votre situation :
 Boursier de l’enseignement supérieur : photocopie RECTO-VERSO de la notification DEFINITIVE d’attribution
de bourse de l’année universitaire pour laquelle vous effectuez votre demande.
 Boursier étranger du gouvernement français : photocopie de la décision d’attribution de bourse
 Pupille de la nation : photocopie du justificatif
 Apprenti en apprentissage : fiche de modification d’inscription remplie par à votre composante
 Inscription en formation continue : fiche de modification d’inscription remplie par votre composante
Demande de remboursement à envoyer accompagnée des pièces listées à :

UPEC
Service inscription et organisation des études
Bureau des inscriptions (remboursement)
61 avenue du général de Gaulle
94010 Créteil cedex
!!! ATTENTION !!!
Le montant de cotisation vie étudiante et de campus (CVEC) s'effectue sur le site MesServices.Etudiant.gouv.fr
Pour les demandes de remboursements antérieures à 2017/2018 :
Le remboursement des droits de Sécurité sociale s'effectue auprès de l’URSSAF.
Il convient de télécharger le formulaire et de l’adresser à : URSSAF IDF - 93518 Montreuil cedex

