UFR Sciences Techniques Activités Physiques et Sportives
DEMANDE DE REMBOURSEMENT
DES DROITS UNIVERSITAIRES
ET/OU
DE LA COTISATION DE SECURITE SOCIALE
Je soussigné(e),
NOM, Prénom : _______________________________________ Né(e) le :_____________
Inscrit en : __________________________________________________________________
Adresse :

sollicite le remboursement pour la raison suivante :
 Je suis né(e) après le 31/08/1997 pour l’année 2016-2017
 J’ai mal indiqué le régime de sécurité social de mes parents
 J’ai fait une erreur de saisie
 Je suis salarié(e) ou j’étais salarié(e) l’année universitaire 20 . . – 20 . .
 Une bourse m’a été attribué(e) au titre de l’année universitaire 20 . . – 20 . .
 Je quitte l’U.F.R. Sciences et technologies pour l’U.F.R. __________________________
 Je quitte l’université Blaise Pascal pour _______________________________________
Date :

/

/ 20

Signature

AVIS du Directeur de l’UFR STAPS
AVIS FAVORABLE
Montant à rembourser : ___________ Euros
AUBIERE, le

N. HAMMACHE

UFR ST - Campus universitaire des Cézeaux – Scolarité - 1 place Vasarely - TSA 60026 - CS 60026 - 63178 Aubière cedex
Tél. : 04 73 40 70 13
Emilie.faure@univ-bpclermont.fr - www.staps.univ-bpclermont.fr

UFR Sciences Techniques Activités Physiques et Sportives

Pièces à fournir pour le remboursement :
 L’Imprimé de demande de remboursement au verso,
 Un R.I.B. ou R.I.P. (si possible au nom de l’étudiant),
(Pour un étudiant majeur, donner une procuration, si le remboursement est à faire sur le
compte bancaire des parents)
 Une copie d’un certificat de scolarité,
 L’original du bulletin de versement des droits universitaires,
(Situé en haut à gauche de vos certificats de scolarité)
 Une copie de pièce d’identité,

Pièces à fournir en plus si :
- Vous êtes salarié(e) :
 Une copie du contrat de travail.

- Vous êtes boursier(e) :
 Une copie de l’avis d’attribution définitive des bourses.

- Vous démissionnez :
 Un certificat de scolarité du nouvel établissement dans lequel vous êtes inscrit le cas échéant,
 L’original de la carte d’étudiant et les certificats de scolarité remis par l’UFR Sciences et
Technologies
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