LYCEE
DEODAT DE
SEVERAC
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AFFILIATION SECURITE
SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
NOTICE EXPLICATIVE
A LIRE ATTENTIVEMENT

Jusqu’à présent, les remboursements de vos dépenses de santé étaient traités par la sécurité sociale de vos parents. En
entrant dans l’enseignement supérieur, vous dépendez désormais de la Sécurité Sociale Etudiante
Votre inscription au régime Etudiant est obligatoiredès
dès votre entrée dans l’enseignement supérieur,
supérieur sauf cas
particuliers, et peut être gratuite ou payante.
payante. Votre âge, la profession de vos parents et votre situation personnelle déterminent
détermine
alors votre statut (Cf. tableau ci-dessous).
Deux centres de Sécurité Sociale Etudiante sont habilités à gérer vos remboursements.

L’adhésion à une mutuelle est quant à elle facultative.
facultative. Vous pouvez choisir de conserver la mutuelle de vos parents ou bien d’adhérer à une
complémentaire santé proposée par la VITTAVI-Réseau
Réseau EMEVIA ou LMDE(Cf. brochures ci-jointes).

Le tableau ci-dessous
dessous vous permet de déterminer votre situation en fonction de la profession de vos parents et de votre âge.

COCHEZ LA CASE QUI CORRESPOND A VOTRE FUTUR STATUT AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE

Pour information la
cotisation 20162017 s’élevait à
215 €.
Montant à régler à
l’établissement.
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Toute inscription à la sécurité sociale étudiante est effectuée par l'établissement.
l'établissement S'inscrire à la Sécurité sociale étudiante est
OBLIGATOIRE
 Imprimé à retourner impérativement avec les justificatifs suivants :
Attestation de bourse (si boursier(e))
Attestation d’ayant-droit (du parent ) en cas de non affiliation à la Sécurité Sociale Etudiante
Contrat de travail (si étudiant(e) salarié)
 Le chèque de cotisation de _____€ à l’ordre de ______________
 dater et signer ce document après l'avoir soigneusement rempli.
rempli

IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT(E)
SEXE :

FEMININ



MASCULIN



NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CLASSE : |__|__|__|__|__|__|

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRENOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
DATE DE NAISSANCE : |__|__| / |__|__| /| __|__|__|__|
__|__|
LIEU DE NAISSANCE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|__|__|__|__|__|__| DEPARTEMENT : |__|__|
__|__|
PAYS DE NAISSANCE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NUMERO DE SECURITE SOCIALE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|
ADRESSE
N° : …………..

VOIE : …………………………………………………………………………………………………….

COMPLEMENT D’ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : |__|__|__|__|__| VILLE : ………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………...
N° TELEPHONE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
EMAIL : ………………………………………..........................................@...................................................
........................................@...................................................
........................................@.................................................................
Etes-vous boursier(e) ?

 OUI

 NON

Les élèves boursiers sont exonérés de cotisation à la Sécurité Sociale Etudiante. Vous devez cependant nous fournir votre attribution de
bourse.. Si au moment de l’inscription l’étudiant n’a pas reçu la dite attestation il doit effectuer le versement de la cotisation à titre provisionnel. Dès
l’obtention de la bourse, il se fera rembourser auprès de l’URSSAF.
l’URSSAF

COCHEZ LE CHOIX DE VOTRE CENTRE DE SECUTITE SOCIALE ETUDIANTE
(RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE) :




Fait à :
Le :
Signature de l’étudiant :

Signature du chef
d’établissement et cachet :

