Document à retourner

à l’Urssaf de Paris-région parisienne - 93518 Montreuil cedex
après avoir obtenu votre certificat de radiation
du régime étudiant de l’organisme concerné.

Demande de remboursement
de la cotisation assurance maladie « Étudiant »
Salariés

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).
è Certificat de radiation du régime étudiant délivré par la Cpam ou l’organisme mutualisé.

å
Imp. URSSAF - 23/01/12

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.

2Z22312

Comment obtenir votre certificat de radiation
du régime étudiant ?
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre organisme mutualiste, sauf pour les étudiants
qui étudient dans les départements du 93 et du 95, qui doivent s’adresser à la Cpam de
ces départements.
Ci-joint les coordonnées des organismes :
è LMDE prestations et correspondances - TSA 91972 - BP 91097 LISSES CEDEX.
è SMEREP Centre 617 - 16 boulevard du Général Leclerc - 92115 CLICHY CEDEX
è Cpam de la Seine-Saint-Denis - BP 60300 - 93018 BOBIGNY CEDEX.
è Cpam du Val-d’Oise - Immeuble Ordinal, rue des chauffeurs - 95017 CERGY-PONTOISE.

Quelles pièces produire selon votre situation, auprès de ces organismes ?
è Salarié :

- Contrat de travail précisant la date d’embauche et le temps de travail effectué (pour les CDD),
- plus les 3 derniers bulletins de salaire,
- plus attestation des droits au régime général de Sécurité sociale.
Remarque : votre demande doit obligatoirement couvrir l’ensemble de l’année universitaire
(du 1 er octobre au 30 septembre de l’année suivante).
è Chômeur :

Attestation d’inscription à pôle emploi plus relevé d’indemnités si bénéficiaire.
Tous les documents sollicités ne sont que des photocopies.

