DEMANDE DE REMBOURSEMENT
DES DROITS D’INSCRIPTION
ETUDIANTS BOURSIERS
ANNEE UNIVERSITAIRE 20…../20…..

Faculté de Droit et
des Sciences Economiques

Civilité :  Madame  Monsieur

N° étudiant :

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom de Famille : _____________________________ Nom d’usage : _______________________________
Prénom : ___________________________________ Téléphone : _________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________
Paiement unique
Paiement en 3 fois


 date de la dernière échéance : _________________________________________

Je sollicite par la présente demander le remboursement des droits d’inscription versés lors de mon
inscription administrative car je bénéficie pour cette année universitaire d’une :
 Bourse d’enseignement supérieur (CROUS)
 Bourse du gouvernement français

Si vous devenez boursier(e) après votre inscription (y compris pour les boursiers échelon 0), vous devez dès
réception de l’avis d’attribution de la bourse le présenter au bureau de scolarité accompagné de :
✓ L’imprimé « Demande de remboursement des droits d’inscription étudiants boursiers » dûment
complété
✓ La photocopie d’un certificat de scolarité indiquant les droits acquittés (remis lors de l’inscription)
✓ Un RIB à votre nom
✓ L’imprimé « formulaire de création d’un client étudiant » dûment complété
✓ Si vous êtes mineur : courrier de vos parents autorisant le remboursement sur votre compte
bancaire
✓ L’avis d’attribution définitive de bourse.
Demande à adresser à :
Faculté de Droit et des Sciences Économiques
Service Scolarité
5 rue Félix Éboué
BP 3127
87031 LIMOGES cedex 01

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sur ce document sont
exacts.
Fait à Limoges le_____________________ Signature de l’étudiant

unilim.fr

Faculté de Droit et
des Sciences Economiques

Civilité :  Madame  Monsieur

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
DES DROITS D’INSCRIPTION
ETUDIANTS NON BOURSIERS
ANNEE UNIVERSITAIRE 20…../20…..

N° étudiant :

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom de Famille : _____________________________ Nom d’usage : _______________________________
Prénom : ___________________________________ Téléphone : _________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________
Paiement unique
Paiement en 3 fois


 date de la dernière échéance : _________________________________________

Je sollicite par la présente demander le remboursement des droits d’inscription versés lors de mon
inscription administrative au motif suivant :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Demande à déposer au bureau de la scolarité accompagné de :
✓
✓
✓
✓

La photocopie d’un certificat de scolarité indiquant les droits acquittés (remis lors de l’inscription)
Un RIB à votre nom
L’imprimé « formulaire de création d’un client étudiant » dûment complété
Si vous êtes mineur : courrier de vos parents autorisant le remboursement sur votre compte
bancaire

Demande à adresser à :
Faculté de Droit et des Sciences Économiques
Service Scolarité
5 rue Félix Éboué
BP 3127
87031 LIMOGES cedex 01

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sur ce document sont exacts.
Fait à Limoges le_____________________ Signature de l’étudiant

unilim.fr

