Date de réception :
N° de dossier :

Année 2021/2022

DEMANDE : D’ANNULATION D’INSCRIPTION

ou d’ABANDON D’ETUDES

Les conditions ont été arrêtées par décision du conseil d'université et sont mentionnées au verso.
Toute demande formulée après le début des cours (sans réorientation) ou le lundi suivant le 15 octobre de
l’année en cours pour une réorientation est considérée comme un abandon d’études et ne peut donc faire l’objet
d’aucun remboursement.
IDENTITE ET COORDONNEES

CURSUS POUR L'ANNEE EN COURS A UNIMES

TYPE D'ANNULATION

MOTIF DE LA DEMANDE
ADMISSION DANS UNE UNIVERSITE - Avez-vous payé des droits d’inscription à l’université d’accueil : oui

non

(Si non, le remboursement est effectué directement à l'université d'accueil)

ADMISSION DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (remboursement uniquement avant le 15/10, sinon abandon d’études sans remboursement)
AUTRE MOTIF, PRECISEZ :
(Remboursement uniquement avant le début des cours, sinon abandon d’études sans remboursement)

Avez-vous payé des droits d’inscription à Unîmes : non

oui

Êtes-vous boursier de l’enseignement supérieur

oui

non

si oui, en demandez-vous le remboursement (dans les conditions prévues) oui

Je souhaite être remboursé sur mon RIB
Nom du titulaire du compte sur lequel j'autorise que le remboursement soit
effectué :
Je souhaite être crédité sur ma c.bleue : Adresse mail ayant servi à
l’inscription :
PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION
Inscription administrative effectuée le
/
/
Remboursement:
Droits de scolarité
Totale Frais de dossier 23€
Coût de formation (pour la FC)
Totale Partielle
Reversement des droits
Frais de dossier 23€ Moitié

non

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’annulation et de
remboursement ainsi que les pièces à fournir mentionnées au verso et certifie
l'exactitude des renseignements communiqués.

Fait à ___________________ , le

/

/

Signature de l’étudiant :

Nîmes, le

à l’université d’accueil

/

/

Le Directeur des études et de la vie étudiante

Montant prévu pour le remboursement :

euros

Avis sur la demande d’annulation :

Lamine MAHMOUDI

DEMANDE D’ANNULATION ACCEPTEE
DEMISSION SANS REMBOURSEMENT
DEMANDE REJETEE
motif
……………………………………………………………….
(Si sans remboursement ou rejetée, pas de signature DGS)

Avis sur la demande de remboursement :

Le Directeur Général des Services

FAVORABLE
DEFAVORABLE

Annulation IP effectuée le

/

/

Pas d'IP

Annulation IA effectuée le

Samir SEDDOUKI
/

/
1/2
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CONDITIONS D'ANNULATION
Toute demande formulée après le début des cours (sans réorientation) ou le lundi suivant le 15 octobre de l’année en cours pour une
réorientation est considérée comme un abandon d’études et ne peut donc faire l’objet d’aucun remboursement de droits d’inscription**
En cas de transfert dans une autre université en cours d’année universitaire, les droits d’inscription seront reversées directement à
l’université d’accueil.
Pour les stagiaires de la formation continue, cette situation sera équivalente à une démission et des frais seront retenus. Les délais
sont précisés sur le contrat signé par le stagiaire.
L'annulation de l'inscription supprime tous les droits afférents aux services de l'Université (cours, examens, accès aux
bibliothèques…)
LE SIMPLE FAIT DE NE PAS ASSISTER AUX COURS N'IMPLIQUE PAS L'ANNULATION DE VOTRE INSCRIPTION.
Conformément à l'arrêté interministériel fixant, chaque année, le montant des droits d’inscription ainsi que la délibération 2012-74 du
conseil de l’université, des frais de gestion seront conservés par l'université.
** sauf situations particulières de natures sociale ou médicale, proposées par l'assistante sociale ou le médecin de prévention, appréciées par le
Président de l'université.

Pensez à :
1. Vous rapprochez du service BA2IP si vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet personnel.
2. Informer le CROUS si vous êtes boursier.

✓
✓

✓

✓

✓

FORMULAIRE A DEPOSER OU A ENVOYER ACCOMPAGNE DES PIECES MENTIONNEES CI-DESSUS A:
Si vous vous déplacez, venez à l’Université de Nîmes -– Site Vauban – accueil du service de la scolarité -rue du docteur Georges Salan-Nîmes
Par courrier : Université de Nîmes, service scolarité-remboursement
Rue du docteur Georges Salan - CS 13019 - 30021 Nîmes Cedex 1
E-mail : scolarite.regie@unimes.fr
Pour les stagiaires de la formation continue
Université de Nîmes – UNIFOP – 1 place du président Doumergue- 30000 Nîmes) Email : unifop@unimes.fr

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.
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