GESTION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION
ETUDIANTE

I - PRINCIPE

A compter du 1er juillet 2008, tout étudiant sollicitant auprès de l’URSSAF le remboursement
de sa cotisation au régime étudiant, du fait d’une activité salariée ou de sa qualité d’ayant
droit ou dispenses au regard de l’âge, devra au préalable adresser la demande à la CPAM pour
l’étude du droit.
Dans un second temps, sur présentation par l’étudiant de la notification d’accord de la CPAM,
l’URSSAF procèdera au remboursement de la cotisation du régime étudiant.
La compétence de la CPAM 31 concerne tous les étudiants relevant des établissements
scolaires et universitaires qui versent leurs cotisations à l’URSSAF de la Haute Garonne.
L’étude des demandes de remboursements relatives à l’attribution des bourses, à la double
inscription (inscription dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur) ou à
l’annulation d’inscription, relève toujours de la compétence de l’URSSAF.

II – PROCEDURE

1 – Demande de remboursement de la cotisation acquittée au régime Etudiant relevant
de la compétence de la CPAM

La demande doit être formulée à l’aide de l’imprimé 25010* accompagné des pièces
justificatives pour l’étude du droit.
Dans tous les cas, la photocopie de la carte d’étudiant de l’année concernée ou certificat de
scolarité portant mention du versement de la cotisation sécurité sociale, doit être jointe au
dossier.

*Imprimé 25 010 joint en annexe
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MOTIF DE LA
DEMANDE
Salariat

ASSEDIC

Ayant droit d’un conjoint,
d’un concubin salarié
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JUSTIFICATIFS

OBSERVATIONS

Contrat de travail précisant le
nombre d’heures effectuées
avec date de début et fin de
Cette vérification ne peut se
contrat et bulletins de salaires faire qu’à la fin de l’année
couvrant la période
universitaire.
universitaire (au moins du
01/10 au 30/09 avec le
nombre d’heures (60h/mois
ou 120 h trimestre).
Notification de versement de
l’Assedic couvrant la période
universitaire
Attestation de droits de la
CPAM justifiant de la qualité
d’ayant droit et portant
mention de la couverture à la
date du 01/10 au 30/09

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
DEMANDE DEDE
REMBOURSEMENT
DE LA COTISATION
ETUDIANTE
LA COTISATION
ETUDIANTE
Nom :

Prénom :

Numéro d’identification :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
demande le remboursement de ma cotisation de …… euros du régime étudiant pour l’année
universitaire : 200. /200. , dans l’Université ou l’Etablissement …..
Ð Joindre la photocopie de votre carte d’étudiant de l’année concernée ou certificat de scolarité avec
la mention du montant de la cotisation sécurité sociale.

Date :

Signature

PRECISER LE MOTIF DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT ET JOINDRE LES
PIECES JUSTIFICATIVES (Ð)
Ayant droit des parents ou du conjoint (e) ou concubin (e) salarié(e )
ÐAttestation de droits délivrée par la Cpam.
Salarié (e)

Ð Contrat de travail précisant le nombre d’heures effectuées (60h mois ou120h trimestre)stipulant
la date de début et de fin de contrat(au moins du 01/10/N au 30/09/N+1 )
et
Ð Bulletins de salaire couvrant l’année scolaire
Allocation Chômage durant toute l’année universitaire
Ð Notification des services de l’Assédic couvrant toute l’année scolaire.
Agé de moins de 20ans ou de plus de 28ans pendant l’année universitaire 200. /200.
Ð Copie de la carte d’identité.
Relève d’un régime particulier jusqu’à la date de son 21ème anniversaire (SNCF….)
Ð Justificatif de la couverture des parents.
Autres (à préciser …………)
Justificatif

Veuillez adresser l’ensemble des documents à la :
CPAM de la Haute GaronneSecteur GDB -Toulouse
3, BD Léopold Escande
31 093 Toulouse Cédex
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