Document à retourner

à l’Urssaf de Paris-région parisienne - 93518 Montreuil cedex

Demande de remboursement
de la cotisation assurance maladie « Étudiant »
Ayants droit, étrangers et étudiants ayant annulé leur inscription

Année scolaire : 20

/ 20

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :
Numéro de sécurité sociale :

Pièces à joindre à la présente demande
è Pour les étudiants inscrits en Université : attestation de versement des droits univer

sitaires où figure la mention du règlement des frais de Sécurité sociale.

è Pour les étudiants inscrits dans un autre établissement : faire compléter l’attestation

ci-dessous par le chef d’établissement.

Cachet de l’établissement

Je soussigné :
Agissant en qualité de
Immatriculé à l’Urssaf sous le N°
certifie que la cotisation de Sécurité sociale « Etudiant », concernant :
M

au titre de l’année scolaire 20

/ 20

a été versée à l’Urssaf de Paris-région parisienne, le

è RIB (relevé d’identité bancaire), RIP (relevé d’identité postale) ou RICE (relevé d’identité

caisse d’épargne)

(avec éventuelle autorisation de virement si les relevés ne sont pas au nom de l’étudiant).

å
Imp. URSSAF - 25/11/11

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites sur ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de notre organisme.

2Z22311

Pièces à produire selon votre situation
è Vous êtes âgé de moins de 20 ans : photocopie de la carte d’identité ainsi que de

l’attestation Vitale où figure le nom de l’étudiant.

è Vous êtes âgé de plus de 28 ans : photocopie de la carte d’identité.
è Vous êtes ayant-droit (marié, pacsé ou en concubinage) : photocopie de l’attestation

Vitale de la personne à laquelle vous êtes rattaché.

è Votre inscription est annulée : photocopie de l’avis d’annulation d’inscription émanant

de l’établissement.

è Étudiant étranger :

- Pays de l’union européenne : recto-verso de la carte européenne d’assurance maladie
ou attestation d’assurance privée couvrant l’année universitaire.
- Pays hors de l’union européenne : voir si convention entre les deux pays. La liste des
pays concernés est consultable sur le site www.cleiss.fr (centre des liaisons européennes
et internationales de Sécurité sociale). En cas de convention, fournir une copie d’une
pièce d’identité.
è En cas de décés : un certificat d’hérédité sera demandé.

