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PROCEDURE : Instruire les demandes d’aides financières et exonérations
PROCESSUS :Développer l’aide sociale et améliorer les conditions de vie
des étudiants
DOMAINE : Vie de l’Etudiant et Qualité de Vie au Travail des personnels

Année universitaire 20../20…
NOM :.................................. PRÉNOM : ................................... N° CARTE D'ÉTUDIANT: .........................
Né(e) le : ................................................... Nationalité : .................................................................
Adresse .............................................................................................................................................
........................................................................................................................

Tél.: .....................

Baccalauréat obtenu en: … . .
ÉTUDES POURSUIVIES APRÈS LE BACCALAURÉAT :
ANNÉE

DIPLÔME PRÉPARÉ

Année en cours
Année précédente

.
Sollicite le remboursement des droits de scolarité pour le motif suivant :
Boursiers étrangers du gouvernement français (joindre l’attestation)
Boursier Enseignement Supérieur français (bourse sur critères sociaux)
REMBOURSEMENT : par virement sur le compte bancaire de l’étudiant
PIÈCES À FOURNIR AU SERVICE SCOLARITÉ – LE MONT HOUY – 59313 VALENCIENNES Cedex 9
- Photocopie de la carte étudiant
- Photocopie du pass étude
- Relevé d'identité bancaire ou postal au nom de l'étudiant.
- Photocopie de l'avis conditionnel de bourse (recto-verso) pour les étudiants non doublants et nouveaux bacheliers.
- Photocopie de l'avis définitif de bourse (recto-verso) pour les étudiants bénéficiaires de la bourse sur critères sociaux.
NB: Une fraction des droits représentant les frais divers propres à l'Université ne donne pas lieu à remboursement.
SÉCURITÉ SOCIALE :
Les sommes perçues au titre de la sécurité sociale étudiante étant reversées à I'U.R.S.S.A.F. du Nord (B.P. 20001 -59032
LILLE Cedex) il convient de s'adresser à cet organisme pour en obtenir le remboursement, muni de :
- l'avis définitif d'attribution de bourse.
- la photocopie du pass étude.
- Relevé d'identité bancaire ou postal au nom de l'étudiant
- Document URSSAF
À Valenciennes le, ...............................
Signature de l'étudiant

