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Demande d’exonération des
droits de scolarité - 2018/2019
Imprimé à retourner au Bureau des Inscriptions SFD

Date de limite de dépôt des dossiers : 14 décembre
1

ETAT CIVIL & COORDONNÉES

 Monsieur

Civilité

 Madame

N° étudiant P7

…………………………………………………..………..……

Nom patronymique

…………………………………………….

N° de l’ED

__ __ __

Nom d’usage

………………………………………….…

Adresse

…………………………………………………..………..……

Prénom

…………………………………………….

Date de naissance

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Commune

…………………………………………………..………..……

Ville de naissance

………………………………………….…

Code postal

……………………………………………………..………..…

Numéro du département ou pays de naissance
Email
2
2.1

……………………………………………..………..………..

…………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………….…@…………………………………………………………………………

MOTIF DE LA DEMANDE (à remplir par l’étudiant)
 Situation sociale

 Travailleur privé d’emploi

 Réfugié politique

 Autre (précisez) : ……………………………………………………..……………
……………………………………………………..…………..……….…………………………

2.2

 Je demande le remboursement des droits principaux de scolarité.
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions de remboursement et des pièces à fournir dont la
liste ci-après et certifie l’exactitude des renseignements communiqués.

2.3

Nom du titulaire du compte sur lequel sera effectué le remboursement
……………………………………………………..………..………………………………………………………..………..………………………………………………

Fait à Paris, le : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature de l’étudiant :
(même si l’étudiant n’est pas
destinataire du paiement)

3

AVIS SUR LA DEMANDE

L’avis donné est :

 favorable

 défavorable : ……………………………………………………..…………..……….…………………………….

Montant du versement : …………………………………………€

Fait à Paris, le __ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature :

Remboursement effectué le : __ __ / __ __ / __ __ __ __
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Liste des pièces à joindre obligatoirement
à votre demande d’exonération
1.
2.
3.
4.
5.

Lettre explicative de la situation sociale
Photocopie de la carte étudiante
Photocopie de la quittance des droits acquittés
Enveloppe timbrée à vos nom et adresse
Relevé d’identité bancaire agrafé sur une feuille de format A4. Le numéro IBAN doit
impérativement figurer sur le RIB. Veuillez noter que le remboursement ne peut pas être effectué sur un
compte de Livret A.

6. Selon la situation :
6.1. Situation sociale, travailleur privé d’emploi et autres :
-

photocopie de toutes les pages du dernier avis d’imposition ou de non-imposition
photocopie de la dernière fiche de paye
photocopies des derniers contrats de travail
attestation de Pôle emploi
photocopie des justificatifs de revenus
photocopie de la dernière quittance de loyer ou original de l'attestation sur l'honneur
photocopie du livret de famille
photocopie de l'attestation APL ou ALS et autres prestations de la CAF (Caisse d'Allocation Familiale)
certificat médical de la médecine préventive
justificatif de reconnaissance MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
toute pièce que vous jugez utile de joindre

-

photocopie de toutes les pages du dernier avis d’imposition ou de non-imposition
photocopie des justificatifs de revenus
photocopie de la carte de résident
toute pièce que vous jugez utile de joindre

6.2. Réfugiés politiques

Conditions de remboursement
La demande d’exonération est soumise à une Commission d’exonération.
Pour le remboursement des droits suivants, il convient de s’adresser aux organismes indiqués
ci-après :
CVEC :

Crous de Paris, 39 avenue Georges Bernanos 75005 Paris
ou https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Association sportive :

Université Paris Diderot, Bâtiment Sophie Germain (RDC), 75013 Paris
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