
Le montant de la cotisation Sécurité Sociale Etudiante 2016/2017 :
215 euros.

               Cotisation
          Sécurité Sociale 
               Etudiante

Courriel de demande de remboursement de l’étudiant à faire en ligne sur www.urssaf.fr
- Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’étudiant. Si l’étudiant n’a pas de RIB, il peut
  transmettre une autorisation d’une tierce personne accompagnée d’un RIB
- Notification définitive de bourse
- Justificatif de versement de la cotisation Sécurité Sociale étudiante de l’année en cours :
                pour l’université : relevé de droits universitaires,
                pour les autres établissements, reçu ou attestation de versement Sécurité Sociale

D
ire

ct
io

n 
R

ec
ou

vr
em

en
t -

 D
ép

ar
te

m
en

t S
up

po
rts

 - 
D

éc
em

br
e 

20
16

Vous êtes étudiant BOURSIER

Vous êtes étudiant SALARIE

Vous êtes étudiant et vous avez cotisé deux fois

Comment préparer son dossier de demande de remboursement
de sa cotisation étudiante en ligne ?

Les pièces à fournir

Courriel de demande de remboursement de l’étudiant à faire en ligne sur www.urssaf.fr
- Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’étudiant. Si l’étudiant n’a pas de RIB, il peut
  transmettre une autorisation d’une tierce personne accompagnée d’un RIB
- Contrat de travail (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année suivante).
- Bulletin de salaire des trois premiers mois de l’année universitaire (minimum d’heures
  effectuées = 60 heures)
- Justificatif de versement de la cotisation Sécurité Sociale étudiante de l’année en cours
                pour l’université : relevé de droits universitaires,
                pour les autres établissements, reçu ou attestation de versement Sécurité Sociale

Courriel de demande de remboursement de l’étudiant à faire en ligne sur www.urssaf.fr
- Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’étudiant. Si l’étudiant n’a pas de RIB, il peut
  transmettre une autorisation d’une tierce personne accompagnée d’un RIB
- Justificatif de versement de la cotisation Sécurité Sociale étudiante de l’année en cours
  dans les deux établissements universitaires :
                pour l’université : relevé de droits universitaires,
                pour les autres établissements, reçu ou attestation de versement Sécurité Sociale



Comment faire cette demande de remboursement en ligne ?

Nous contacter :
www.contact.urssaf.fr
Numéro unique : 39 57*

(*prix d’un appel local depuis un poste �xe) 

Je me connecte sur le site www.urssaf.fr :

Tout en bas de la page accueil, je sélec-
tionne «Contacter votre Urssaf» :

La fenêtre ci-dessous s’ouvre. Je clique
sur «Continuer sans authentification» :

Je sélectionne «Etudiant» dans la
rubrique «PAS DE COMPTE» :

Je renseigne «JE N’AI PAS DE COMPTE
URSSAF», je renseigne le code postal (97400

pour La Réunion) et je clique sur «suivant» :
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7 Je sélectionne «Remboursement Etudiant» dans
la liste proposée :

8

Dernière étape, je vérifie si tout est bien
rempli, je fais «Suivant» et je clique sur
«Envoyer» :

9

Je renseigne tous les champs et je clique sur
«Suivant» :

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Je rédige mon message, je joins les pièces
demandées et je clique sur suivant :


