Imprimer le formulaire

DOSSIER INSCRIPTION SECURITE SOCIALE

Attention les dossiers incomplets seront rejetés
Identification De L’étudiant

Nom : ____________________________________________________________________________
Prénom(s) :________________________________________________________________________
Sexe :
M
F
Date de naissance : _________________________________________________________________
Commune de naissance : _____________________________________________________________
Département : _______ Pays : ________________________________________________________
Situation Sociale

Boursier :

OUI

NON

Numéro de sécurité sociale de l’étudiant*
_________________________________________________________________________________
Diplôme prépare : __________________________________________________________________
* Attention vous devez indiquer votre numéro de sécurité sociale, si vous ne le connaissez pas laisser la zone vierge.
Adresse Fixe

Adresse :__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________ Commune : _____________________________________________
Adresse de l’étudiant(e) durant L’année universitaire*

* A compléter si différente de l’adresse fixe
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal : ______________ Commune : _____________________________________________
Cochez la case si vous ne souhaitez pas, en cas de NPAI, que votre adresse fixe soit utilisée pour
l’envoi des correspondances des sections locales universitaires.
Précisez Obligatoirement la Section locale universitaire choisie pour le règlement de vos prestations
de Sécurité Sociale ou pour le contrôle de vos droits :
_________________________________________________________________________________
Information RIB (nécessaire pour les remboursements de prestations par votre caisse de sécu étudiante)

Attention le RIB doit être au nom de l’étudiant et fourni en photocopie

Nom de l’organisme bancaire : ________________________________________________________
Code banque : ________ Code guichet : ________________________________________________
N° de compte : _____________________________ Clé RIB : ______________________________
Attention, la liste des pièces à fournir est indiquée dans chaque situation ci après
Complétez la ou les situations vous concernant au jour de l’inscription
Etudiant de moins de 28 ans au 1er octobre de l’année universitaire, ayant droit d’un assuré social.

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale en cours de validité de l’ouvreur de droits (attention l’étudiant(e)
doit apparaître sur l’attestation)

Nom de l’ouvreur de droits : __________________________________________________________
Prénom(s) de l’ouvreur de droits : _____________________________________________________
Numéro de sécurité sociale de l’ouvreur de droits : ________________________________________
Caisse de Sécurité sociale de l’ouvreur de droits : _________________________________________
Etudiant déjà couvert par le régime étudiant de sécurité sociale

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale en cours de validité

Caisse de Sécurité sociale de rattachement : _____________________________________________
Etudiant de moins de 28 ans possédant une couverture Sécurité Sociale non étudiant et individuelle

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale en cours de validité

Caisse de Sécurité sociale de rattachement : _____________________________________________
Etudiant salarié

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale en cours de validité
Photocopie du contrat d’embauche où doit impérativement être indiquée la date de début et de fin de contrat
ainsi que les coordonnées de l’employeur (pas de fin de contrat pour les CDI)

Type de contrat : ___________________________________________________________________
Si contrat éducation nationale, indiquez le poste occupé : __________________________________
Date de début de contrat : ___________________________________________________________
Date de fin de contrat (ne rien indiquer pour les CDI) : _____________________________________
Vous travaillez plus de 120 heures par trimestre :
OUI
NON
Coordonnées de l’entreprise
Nom : ____________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal : __________ Commune : _________________________________________________
N° Siret : ________________________________ Code APE : ______________________________
Etudiant Marié, concubin ou Pacsé

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale en cours de validité de l’ouvreur de droits (attention l’étudiant(e)
doit apparaître sur l’attestation)
Certificat de mariage ou photocopie du livret de famille

Cochez votre situation :
Marié
Concubin
Pacsé
Conjoint étudiant :
OUI
NON
Nom ET Prénoms de l’ouvreur de droits : ________________________________________________
Numéro de sécurité sociale de l’ouvreur de droits : ________________________________________
Caisse de Sécurité sociale de l’ouvreur de droits : _________________________________________
Etudiant ayant déjà acquitté les droits sécurité sociale dans un autre établissement d’enseignement
supérieur

Pièces à fournir
Photocopie d’un justificatif de paiement de droit de sécurité sociale du 1er établissement
Photocopie de l’attestation de carte vitale de l’étudiant en cours de validité

Type d’établissement : ______________________________________________________________
Nom de l’établissement : _____________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Commune : _______________________________________________
SLU choisie lors de la 1ère inscription : _________________________________________________
L’étudiant a-t-il été affilié au régime étudiant de sécurité sociale dans le 1er établissement :
OUI
NON
Parent ouvrant les droits « agent d’un organisme international (ONU, UNESCO, …)

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale ou d’assurance sociale de l’ouvreur de droits en cours de validité
(attention l’étudiant(e) doit apparaître sur l’attestation)

Nom de l’ouvreur de droits : __________________________________________________________
Prénoms de l’ouvreur de droits : _______________________________________________________
Numéro de sécurité sociale de l’ouvreur de droits : ________________________________________
Caisse de Sécurité sociale de l’ouvreur de droits : _________________________________________
Etudiant Européen arrivant en France et ne disposant pas de couverture sécurité sociale sur le territoire
national.

Pièce à fournir
E111 ou E128 ou CEAM ou tout autre justificatif d’assurance sociale
La photocopie du passeport ou de la carte d’identité

Pays d’origine : ____________________________________________________________________
Date d’arrivée sur le territoire : _______________________________________________________
L’étudiant possède :
Un formulaire E111 ou E128 ou CEAM
Un justificatif d’assurance sociale
L’étudiant n’a pas un des documents noté ci-dessus et n’a pas la possibilité de cotiser au régime
étudiant de sécurité sociale
L’étudiant souhaite s’affilier au régime étudiant de sécurité sociale
Etudiant doctorant, même déjà couvert par le régime étudiant de sécurité sociale l’année précédente

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale ou apparaît l’étudiant
Pour les doctorants de plus de 28 ans fournir l’autorisation de prolongation de droits fournie par le service
immatriculation de la CPAM de rattachement de l’établissement

Type de doctorat : __________________________________________________________________
Date de la 1ère inscription en doctorat : ________________________________________________
Date d’accord du responsable du service immatriculation de la CPAM pour l’inscription en Sécurité
Sociale d’un doctorant de plus de 28 ans au 1er octobre de l’année universitaire : _______________
Etudiant de plus de 28 ans au 1er octobre de l’année universitaire, non doctorant

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale de l’étudiant ou de l’ouvreur de droits en cours de validité (attention
l’étudiant(e) doit apparaître sur l’attestation de l’ouvreur de droits)
Photocopie s’il y a lieu de l’autorisation de prolongation de droits sécurité sociale

L’étudiant a-t-il un justificatif l’autorisant à s’affilier au régime étudiant
de sécurité sociale :
OUI
NON
Motif de l’autorisation de prolongation de droit au régime étudiant de sécurité sociale :
_________________________________________________________________________________
Date d’accord du responsable du service immatriculation de la CPAM pour l’inscription d’un étudiant
de plus de 28 ans au 1er octobre de l’année universitaire : _________________________________
Etudiant souhaitant être rattaché au régime étudiant de sécurité sociale et ne rentrant pas dans l’une
des catégories précédemment citées.

Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation de carte vitale de l’étudiant ou de l’ouvreur de droits en cours de validité (attention
l’étudiant(e) doit apparaître sur l’attestation de l’ouvreur de droits)
Photocopie s’il y a lieu de l’autorisation de prolongation de droits sécurité sociale (facultatif)

Motif du choix d’affiliation volontaire : __________________________________________________
Date d’accord du responsable du service immatriculation de la CPAM pour l’inscription volontaire d’un
étudiant : _________________________________________________________________________
Etudiant étranger (hors UEE) arrivant en France et ne disposant pas de couverture sécurité sociale sur
le territoire national

Pièces à fournir
Extrait d’acte de naissance
Photocopie de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité

Pour les ressortissants de pays ayant signé une convention avec la France incluant le séjour des
étudiants fournir la photocopie de l’attestation sociale (exemple formulaire Q106 pour le Québec)
Pays d’origine : ________________ Date d’arrivée sur le territoire : _________________________
Date de validité du passeport : _______________ Pays de naissance : _______________________
Nationalité : ___________________ Numéro d’acte de naissance : __________________________
Motif du séjour (indiqué sur le passeport) : ______________________________________________
Identité du père (indispensable pour la demande d’immatriculation)
Nom : ____________________________________________________________________________
Prénom(s) : _______________________________________________________________________
Identité de la mère (indispensable pour la demande d’immatriculation)
Nom : ____________________________________________________________________________
Prénom(s) : _______________________________________________________________________
Boursier du gouvernement français
Boursier d’un gouvernement étranger
Pas de bourse gouvernementale
Ressortissant d’un pays ayant signé une convention avec la France incluant le séjour des étudiants
(exemple du Québec)
Le : _____________________ à _________________________
Certifié sincère et véritable
Signature

Cachet de l’établissement
(Après inscription)

