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SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 
 
 

 

 
Ce.0140013n@ac-caen.fr 
 

Affaire suivie par Chantal MEHEUT 

          
L’affiliation au régime de Sécurité sociale étudiante (LMDE ou SMENO) est OBLIGATOIRE pour tous les élèves 
en études supérieures, les conditions d’affiliation sont détaillées ci-dessous. 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’immatriculation ci-joint et le rendre avant le 21 septembre 2016 : 

       en l’adressant prioritairement par mail à « secumalherbe@gmail.com »  
ou   en le déposant au secrétariat des classes préparatoires (Madame MEHEUT)  

ou   en le déposant au bureau 149, en matinée.  

 

L’année universitaire commence le 1er septembre et finit le 31 août. 
 

VOTRE INSCRIPTION A LA SECURITE SOCIALE  
VALIDE VOTRE INSCRIPTION AU LYCEE MALHERBE 

 

Conditions d’affiliation : 

Pour vous aider dans vos démarches, une permanence sécurité sociale sera assurée par le référent sécurité sociale étudiante 
du Lycée Malherbe (Mme MEHEUT) au bureau 149 tous les mardis de 11h00 à 14h jusqu’au 25 octobre 2016. 

 

            

 

 Profession des parents 

Vous avez entre 

16 et 19 ans 

Au cours de l’année 

universitaire 

Vous aurez  

20 ans 

Au cours de l’année 

universitaire 

Vous aurez entre 

21 et 28 ans 

Au cours de l’année 

universitaire 

Etudiants boursiers (à partir du taux 0) 

 
Fournir obligatoirement la notification de bourse (page 1 et 2) 

Sécurité sociale 

étudiante 

gratuite * 

Sécurité sociale 

étudiante 

gratuite * 

Sécurité sociale 

étudiante 

gratuite * 

Salariés du privé, fonctionnaires, agriculteurs, 

Banque de France, praticiens ou auxiliaires 
médicaux conventionnés, étudiant étranger 

Etudiant en 1
re

 année ou première affiliation , fournir 

l’ATTESTATION DE DROIT à la sécurité sociale du parent 

auquel vous êtes rattaché(e) 

Etudiant en 2
e
 année, fournir la copie de votre attestation 

 d’affiliation à la sécurité sociale étudiante de l’année passée 

 
 

Sécurité sociale 

étudiante 

gratuite  

Sécurité sociale 

étudiante 

payante 
 

Joindre un chèque de 
215€ à l’ordre  

du Lycée Malherbe 

Sécurité sociale 

étudiante 

payante  
 

Joindre un chèque de 
215€ à l’ordre  

du Lycée Malherbe 

Travailleurs non salariés : artisans,  

commerçants, professions libérales  

Régimes spéciaux : EDF-GDF, RATP, Mines, 

Militaires, Sénat 

Fournir l’ATTESTATION DE DROIT à la sécurité sociale  

du parent auquel vous êtes rattaché(e) 

Sécurité sociale 

des parents  

Sécurité sociale 

étudiante 

payante  
Joindre un chèque de 

215€ à l’ordre  
du Lycée Malherbe 

Sécurité sociale 

étudiante 

payante  
Joindre un chèque de 

215€ à l’ordre  
du Lycée Malherbe 

Autres régimes spéciaux :  

Fonctionnaires internationaux, Marine marchande, 
Assemblée Nationale 

Fournir l’ATTESTATION DE DROIT à la sécurité sociale  

du parent auquel vous êtes rattaché(e) 

Sécurité sociale 

des parents  

Sécurité sociale 

des parents  

Sécurité sociale 

étudiante 

payante  
Joindre un chèque de 

215€ à l’ordre  
du Lycée Malherbe 

Agents SNCF 

Fournir l’ATTESTATION DE DROIT à la sécurité sociale  

du parent auquel vous êtes rattaché(e) 

Sécurité sociale 

des parents  

Sécurité sociale 

des parents  

Sécurité sociale 

des parents  
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Dossier sécurité sociale – Formulaire et PJ 
 

 

 
GUIDE DE RETOUR DU FORMULAIRE 

EN LIGNE A COMPLETER 
SOUS ACROBAT READER  

 
RAPPEL : toutes correspondances par mail doit être adressée à 
«secumalherbe@gmail.com» en précisant classe-nom-prénom 

 

 

1) Télécharger le formulaire sur votre ordinateur. 
 

2) Compléter le formulaire  (déplacement rapide dans les zones par la touche tabulation) 
 

3) Procéder à la signature en ligne 
via Acrobat Reader 
 
Aller dans « OUTILS » 
Sélectionner « Remplir et signer »  

 
=> Ajouter une signature 

 
4) Méthode de signature 

- Signer via les polices disponibles 
 

        
- Tracer votre signature (pad ou souris) 

         
- Ajouter une image de votre signature (insérer fichier jpg) 

          
ou  - pour finir imprimer le formulaire, signer manuellement et scanner avant envoi. 
 

 

5) SAUVEGARDER LE DOCUMENT SOUS : « sse-classe-nom-prenom » 
 (ex : sse-k1-dupont-jean) 
      
Puis envoyer par mail à l’adresse suivante : secumalherbe@gmail.com 

 
Accompagné des pièces jointes indiquées dans le fichier  

« 2016-2017 Formulaire AFFILIATION SSE.PDF »
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TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 
 
A remplir, par l’étudiant, sur le formulaire :  

- Identité / adresse postale / adresse mail. 
- N° d’immatriculation : votre n° de sécurité sociale (cf carte vitale ou attestation) 
- Section locale choisie : LMDE ou SMENO (VOIR BROCHURES JOINTES) 
- Date / signature 

 
 

Exemple d’attestation de droit à la sécurité sociale (A fournir lors de toute première inscription à la SSE) 
vous la trouverez sur le site de votre sécurité sociale ou en vous adressant directement à votre centre.  
Vous pouvez la télécharger au format PDF ou la scanner avant de la joindre à votre dossier d’affiliation  

(enregistrer sous : SSE-classe-nom-prénom-DROIT) 

Exemple de notification provisoire de bourse 
Vous l’avez reçu par mail du CROUS format PDF. 
Pour les étudiants dépendant d’une autre région, veuillez 

envoyer par mail à votre CROUS de rattachement  une 

demande de transfert de votre dossier vers l’académie de 

CAEN. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Précisions sur le remplissage du formulaire à compléter par tous les étudiants sans exception - 

Ne remplir que ce document validé par la sécurité sociale - Merci 

      
 
  
  
  Préciser l’identité de l’étudiant 

 
 

 
 
  Indiquer les coordonnées familiales 

          Si l’adresse des parents est identique à          
          celle de l’étudiant, indiquer IDEM  

 dans le cadre réservé aux parents 
 
 

  

  Préciser la section de votre classe 

        préparatoire et votre nombre d’années 
      d’études supérieures. 

 
 

 

 

  Renseigner votre numéro de sécurité sociale  
            Pour les étudiants n’ayant jamais été 

         immatriculés, ne rien mettre, votre numéro 
         vous sera délivré par la LMDE ou la SMENO 

   Préciser le numéro, notifié en bas de 
           page ou menu déroulant, correspondant 
           à la profession de vos parents 

   Indiquer votre choix de sécurité sociale 
     

   Dater et signer et envoyer par mail à  
           secumalherbe@gmail.com 
 
 

 

IMPORTA NT -  si envoi par mail : 
Ce formulaire vous sera retourné par mail signé 
pour servir de justificatif à votre caisse de 
mutuelle si nécessaire  

2016-2017 

 
NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE PARTIE 

MERCI 
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