REMBOURSEMENT SUR COMMISSION
Année Universitaire 2020- 2021

NOM :
PRENOM:
Né(e) le :

Nationalité :

Adresse :
N° téléphone :
N° Etudiant

Diplôme

UFR , IUT ou ECOLE :

Année d’inscription

DATE :

SIGNATURE :

CURSUS UNIVERSITAIRE depuis votre BAC obtenu en

Année universitaire

Etablissement

Diplôme et discipline

Résultats
(Adm – Aj)

Boursier
(oui – non)

SITUATION FAMILIALE
 Vous êtes célibataire, veuillez préciser :
Nom et prénom du Père :

Nom et prénom de la Mère :

Profession :

Profession :

Nombre de frères et sœurs scolarisés
/__
___/
attesté par la copie du livret de famille et par les copies de certificats
de scolarité

 Vous vivez en couple, veuillez préciser la situation de votre conjoint :
Nom et prénom du Conjoint :

Nationalité :

Nombre d’enfants
attesté par la copie du livret de famille :
Salarié (e) : Profession et lieu de travail

Adresse :
Etudiant (e) :

Diplôme

préparé

et

établissement

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT:
lettre expliquant votre situation
relevés de notes de votre dernière année d’études
vos 3 derniers relevés de banque (octobre, novembre et décembre)
copie du volet des certificats de scolarité attestant du paiement des droits universitaires pour
2020/2021
 RIB original à vos nom et prénom
ou RIB d’un tiers accompagné d’une procuration signée de votre main autorisant l’Université à procéder au
remboursement sur le compte du tiers
 Contrat de travail si vous avez des ressources propres (CDD, CDI, autre)
 Certificat(s) de scolarité des frères et sœurs







et, si vos parents ont des revenus à l’étranger et ne sont pas soumis au régime d’imposition
français :
 3 derniers bulletins de salaire ou de pension de vos parents à l’étranger
 copie de l’intégralité du livret de famille mentionnant vos parents et vos frères et sœurs
 le cas échéant, actes de décès et/ou attestations officielles de non-revenu des parents



et, si le montant de votre quote-part * est > à 770 € mais que votre situation personnelle a changé
depuis le 1er janvier 2019, notamment en cas de décès, de divorce ou de chômage des parents, en cas
de perte de revenus attestée et subie par vos parents :
 copie de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 de vos deux parents
 le cas échéant, acte de décès, décision de justice ou justificatif de la perte de revenus …
* 1 - Prendre le Revenu Brut Global de l’avis d’imposition 2020 de vos parents, le diviser par 12 puis le diviser par le
nombre de personnes vivant au foyer fiscal.
2 - Si vous avez une déclaration d’impôts séparée, ajoutez votre RBG au revenu imposable de vos parents, le diviser par
12 puis le diviser par le nombre de personnes vivant au foyer fiscal.



et, si vous êtes doctorant :
 copie de votre avis d’imposition 2020 sur vos revenus 2019 et de celui de vos parents si vous avez moins
de 25 ans
 le cas échéant, copie de votre contrat d'allocation de recherche ou de moniteur, de votre attestation de
financement de votre thèse ou de votre attestation d’indemnisation de chômage



et, si vous avez plus de 26 ans au 1er janvier 2020 et/ou si vous vivez en couple :
 copie de l’intégralité du livret de famille
 copie de votre avis d’imposition 2020 sur vos revenus 2019 et de celui de votre conjoint, le cas échéant
SONT EXCLUS DES PROCEDURES DE REMBOURSEMENT SUR COMMISSION :
- les auditeurs libres
- les capacitaires en Droit 1ère année
- les étudiants inscrits dans les diplômes d’université ou dans les préparations aux concours
- les étudiants ayant fait preuve d’absences injustifiées aux examens lors de leur dernière année
d’études ou de l’année en cours
- les étudiants déjà titulaires d’un diplôme et s’inscrivant dans un diplôme de même niveau ou de
niveau inférieur
ATTENTION ! Les demandes sont limitées à 3 sur l’ensemble des années d’inscription à l’université
d’Orléans. Seuls les droits nationaux et les inscriptions premières sont remboursables.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
VEUILLEZ ENVOYER VOTRE DOSSIER ET TOUTES LES PIECES JUSTIFICATIVES A
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr
AVANT LE :
 31 janvier 2021 pour une étude par la commission

