
Affiliation sécurité sociale étudiant 2016-2017
LYCEE MALHERBE

A retourner par mail à secumalherbe@gmail.com après enregistrement sous "classe-nom-prenom"

Dossier	  d'affiliation à la sécurité	  sociale	  étudiant	  
Compléter	  et	  retourner	  ce	  document	  par	  votre	  mail	  

Nom	  :	  ………………………..………………………….…..	  	  Prénom	  :	  ……………….………………..……………………	  	  

Classe	  :	  ……………………	  

Pièces	  jointes	  à	  mon	  dossier	  d’affiliation	  
à	  la	  sécurité	  sociale	  étudiante	  en	  ligne	  

(au	  format	  pdf	  ou	  jpg)

 Formulaire	  d’affiliation	  (document	  à	  remplir	  et	  signer	  sous	  acrobate	  reader)	   	  

	  Attestation	  d’ayant	  droit	  (1)	  (pdf	  télécharger	  directement	  du	  site	  de	  votre	  sécurité	  sociale	  ou	  scanner)	  

	  Notification	  bourse	  page	  1	  et	  2	  	  (2)	  (pdf	  reçu	  par	  mail	  du	  CROUS	  de	  Caen	  ou	  scanner)	  

Règlement	  215	  euros	  (3)	  

	  	  	  par	  virement	  (joindre	  l’avis	  de	  virement	  à	  télécharger	  ou	  scanner)	  
	  	  	  sur	  IBAN	  :	  FR76	  1007	  1140	  0000	  0010	  571	  –	  BIC	  :	  TRPUFRP1	  

	  	  	  	  	  OU	  	  	  	  	  Par	  chèque	  bancaire	  à	  l’ordre	  du	  Lycée	  Malherbe	   (préciser	  :	  SSE,	  nom,	  prénom	  et	  classe	  au	  dos	  du chèque)

	  par	  courrier	   ou	   directement	  

Lycée	  Malherbe	   au	  secrétariat	  CPGE	  –	  sécurité	  sociale	  
CS	  15245	   bâtiment	  administration	  

14	  avenue	  Albert	  Sorel	   au	  bureau	  149	  -‐	  tous	  les	  matins	  jusqu’à	  11h	  
14000	  CAEN	  cedex	  	   	  +	  Permanences	  le	  mardi	  jusqu’à	  14h00	  	  

1er	  étage	  Bâtiment	  CPGE	  –	  Internat	  

(Cotisation	  sociale	  reversée	  à	  l’URSSAF	  par	  l’établissement)	  

(1) Uniquement	  lors	  d’une	  première	  affiliation	  à	  la	  Sécurité	  sociale	  étudiant	  
(2) Attestation	  provisoire	  du	  CROUS	  

(3) ATTENTION,	  voir	  les	  dispositions	  sur	  les	  documents	  d’informations	  joints	  pour	  connaître votre situation au regard de la sécurité sociale
	  Si	  vous	  êtes	  redevable	  des	  frais	  URSSAF	  pour	  la	  sécurité	  sociale	  

A	  fournir	  lors	  de	  votre	  première	  connexion	  en	  ligne	  sur	  votre	  compte	  sécurité	  sociale	  :	  (format	  	  JPG	  ou	  PDF)	  
Le	  RIB	  de	  l’ETUDIANT	  	  et	  	  	  la	  copie	  de	  l’attestation	  de	  mutuelle	  personnelle	  ou	  familiale	  (3)	  

chantalmeheut
Confidentiel



Pour	  Paris,	  	  Lyon	  et	  Marseille,	  
indiquer	  l’arrondissement	  

LYCEE  MALHERBE 
14 avenue Albert Sorel 

CS 1524 
14052 CAEN CEDEX 4 

Tél : 02.31.85.18.56 – Fax : 02.31.85.78.60 

FORMULAIRE EN VUE DE  
L’IMMATRICULATION D’UN ETUDIANT	  

Année 2016/2017 
IDENTITÉ 
MADAME      MADEMOISELLE      MONSIEUR 

NOM :   A COMPLETER    NOM de jeune fille : A COMPLETER    Prénom :   A compléter  .  

Né(e) le :   JJ/MM/AAAA   à :   A compléter  .   

CP :   00000                           PAYS :   A COMPLETER    Nationalité :   A compléter  .   

COORDONNÉES 
Adresse de l’étudiant : Adresse où vous souhaitez recevoir votre courrier : 

A COMPLETER     A COMPLETER      . 

A COMPLETER     A COMPLETER      . 

CP :   00000        VILLE :   A COMPLETER CP :   00000         VILLE :   A COMPLETER      . 

Tél fixe : 0000000000       Tél portable :   0000000000          E-mail :   adresse@............. .  

Diplôme préparé :   ………….……… ô Année d’étude : ………….……… ô   Précise le nombre d’année d’études supérieures

CADRE RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS VENANT FAIRE LEURS ETUDES EN FRANCE 
u  Etes-vous ressortissant de l’Espace Economique Européen ? oui non 

Si oui, avez-vous une carte européenne d’assurance maladie ?  oui  non 
Si oui, indiquez la date de validité :    jj/mm/AAAA 

u  Etes-vous ressortissant d’un pays hors de l’Espace Economique Européen ? oui non 
Si oui, lequel :    PAYS 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS (concernent l’étudiant) 
1 -  Avez-vous déjà été immatriculé au Régime de la Sécurité Sociale ? oui  non 

Indiquer votre numéro de sécurité sociale personnel : 0/00/00/00/000/000-00 (13 chiffres + 2)

2 -  Avez-vous une activité salariée? (+ de 60h par mois ou 120h par trimestre couvrant la totalité de l’année scolaire) oui  non 
Si oui, joindre votre contrat de travail ou un justificatif des indemnités Pôle emploi  à ce dossier 

3 -  Etes-vous couvert par la Sécurité Sociale de votre époux(se), pacsé(e), concubin(e)f ? oui  non 
4 -  Quelle est la profession de vos parents ? (reportez le n° de la profession de vos parents de la liste en bas de page *) 

Votre père ………….……… ô  Avant cette demande d’affiliation,
Votre mère ………….……… ô  De qui dépendiez vous :  ………….……… ô 	  (si	  père	  ou	  mère,	  joindre	  attestation	  de	  droit)	  

5 -  Etes-vous étudiant(e) boursier(e) ?   oui   non   (Joindre copie notification provisoire de bourse obligatoirement)

6 -  Choix du centre de sécurité sociale étudiant – centre payeur ? ………….……… ô  

A   A compléter le  JJ/MM/AAAA      Signature : 
Signature électronique possible sous PDF 

CADRE RÉSERVÉ A L’ETABLISSEMENT 
Boursier Ayant droit d’un parent/Conjoint 
Ayant droit Autonome 
Cotisant Gratuit  

Etudiant Carte Euro Santé
Etudiant – 16 ans/+ 28 ans 

Cotisant 
Règlement Chq Esp    Virt Signature 
En 1 fois 2 fois    3 fois Le Proviseur 

* Profession des parents : numéro à reporter
1 – Salarié, Profession agricole, Fonctionnaire, sans profession, médecin conventionné secteur 1,
       Salarié Banque de France     4 –  Port autonome de Bordeaux, Marine Marchande, 
2 – Artisan, Commerçant propriétaire, profession libérale non médicale
3 – Militaire, Gendarme, Frontalier (Luxembourg, ,..) EDF-GDF, Mines, Cultes, Comédie française

Assemblée Nationale,  fonctionnaire international
 5 – Agent SNCF 

SÉCURITÉ SOCIALE 
ÉTUDIANTS
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