
R1 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 
 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'INSCRIPTION  
 

IDENTITE ET COORDONNEES 
 

N° ETUDIANT:  __ __ __ __ __ __ __ __    DATE DE NAISSANCE: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

NOM DE FAMILLE:       PRENOM:       

ADRESSE:  n° __ __ __  rue:             

               

Code postal: __ __ __ __ __ Ville:             

Tél.: __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __  @mail personnel:     @    

 

CURSUS POUR L'ANNEE EN COURS A UNIMES 
 

FORMATION(S) SUIVIE(S):             

               

NIVEAU:     L1  L2  L3  LP  M1  M2  DOCT.  HDR 

ETES-VOUS STAGIAIRE DE LA FORMATION CONTINUE  OUI  NON 

 

MOTIF DE LA DEMANDE 
 

 BOURSIER DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 OBTENTION D'UN FINANCEMENT POUR UN STAGIAIRE DE LA FORMATION CONTINUE 

 MODIFICATION D'INSCRIPTION:   Form. continue  Form. initiale        Form. initiale  Form. continue        Form. initiale  Form. initiale * 

 AUTRE MOTIF, PRECISEZ:               

 

 

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 :  
  
              
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de 
remboursement et des pièces à fournir mentionnées ci-après et 
certifie l'exactitude des renseignements communiqués. 
 
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 
Signature de l'étudiant: 

 

 

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   Montant prévu pour le remboursement: __ __ __ euros  

 

 

Avis sur la demande de remboursement:   FAVORABLE  

      DEFAVORABLE 

 
Le Directeur Général des Services 

 
 

 
Samir SEDDOUKI  

Si modification d’inscription : Informer les services concernés (Scolarité et/ou Unifop) 

 

Tampon Date : 

Les conditions ont été arrêtées par décision du conseil d'université et sont mentionnées au verso. 
Si vous demandez le remboursement suite à une réorientation, vous devez compléter uniquement le formulaire d’annulation. 
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CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 
 
 
Boursier:  
Dès reception de la notification définitive d'attribution de bourses sur critères sociaux, vous devez faire cette demande, auprès de 
l'accueil de la scolarité dans les plus brefs délais.  
 
Obtention d'un financement: 
Vous êtes stagiaire de la formation continue (demandeur d'emploi, utilisateur du DIF ou du CPF…) et vous obtenez un 
financement, vous pouvez alors faire une demande de remboursement, auprès de l'UNIFOP. 
 
Modification de votre inscription: 
Votre statut change (stagiaire de la formation continue, étudiant en formation initiale…) ou vous avez eu l'autorisation de suivre 
une autre formation à UNÎMES (vous êtiez inscrit en Master et vous devez vous inscrire en Licence professionnelle, par exemple), 
vous devez être remboursé de tout ou partie des frais d'inscription avant de pouvoir régler le montant lié à votre nouvelle 
inscription.  
 
Réorientation 
Vous vous réorientez dans un autre établissement, vous devez compléter uniquement le formulaire de demande d’annulation.  
(les conditions sont précisées au verso du formulaire d’annulation.) 

 

 
Conformément à l'arrêté ministériel fixant, chaque année, les taux des droits de scolarité : 
Des frais de gestion de 23 euros sont appliqués (sauf aux étudiants boursiers). 

 

 
 

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 

Par E-Mail : scolarite.regie@unimes.fr  
 

Pour les stagiaires de la formation continue 
Université de Nîmes – UNIFOP – 1 place du président Doumergue- 30000 Nîmes) 

Par E-Mail : unifop@unimes.fr 

 
Pour le remboursement de d'inscription à une pratique sportive 

Université de Nîmes – SUAPS – rue du docteur Georges Salan - CS 13019 - 30021 Nîmes Cedex 1 

 

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE. 

Pièces à fournir 
 Votre notification de bourse définitive pour l'année en cours (pour les boursiers) 

 Un RIB au nom de l'étudiant le cas échéant, (les RIB de livret A ou compte d’entreprise ne peuvent pas être pris en 

compte.) 

 L'original du bulletin de versement UNÎMES pour l'année en cours 

 

Pour les cas de modification d'inscription: 
 La copie de l'autorisation de modification transmise soit par la scolarité (pour les étudiants en formation initiale) soit 

par l'UNIFOP (pour les étudiants en formation continue) 

 

mailto:scolarite.regie@unimes.fr

