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57 bd François Mitterrand
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La CAF

La sécurité sociale
Lorsque vous vous inscrivez à l’Université, vous réglez des
frais d’inscription. Il y a une part de ces frais (203€ en
2011/2012) qui servent à vous affilier à une sécurité sociale.
Cette affiliation est obligatoire.
Lors de votre inscription, vous devez choisir entre 2
centres de sécurité sociale : LMDE et SMERRA.

La Caisse d’allocation familiale (CAF) est un organisme qui
aide les citoyens en leur apportant un accompagnement et/ou
en leur versant des aides. Si vos ressources sont faibles et
que vous êtes locataires, vous pouvez prétendre à l’allocation
logement.
Dès la signature de votre bail d’habitation, remplissez une
demande d’allocation logement, même si vos documents justificatifs ne sont pas validés (et notamment votre titre de
séjour).

Tous les ans au mois de décembre, y compris la 1ère année, il
faut faire votre déclaration de ressources auprès de votre
caisse d’allocation familiale.

Quand vous quittez votre logement, vous devez avertir la
CAF de votre départ et refaire un nouveau dossier pour tout
nouveau logement (privé ou du Crous), y compris quand vous
reprenez une chambre universitaire l’année suivante.

Attention, votre affiliation prend effet au 1ier octobre . Si
vous avez des soins à faire mais qu’ils ne sont pas urgents,
attendez cette date (demandez conseil à votre médecin).
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des mutuelles
pour une assurance payante jusqu’à la date d’effet de
votre sécurité sociale (1ier octobre).
Pensez à bien récupérer votre attestation d’affiliation,
c’est ce qui justifiera vos droits auprès des professionnels
de santé. Renseignez-vous auprès de votre agence LMDE
ou SMERRA ou sur leur site internet.
Pensez aussi lors de votre 1ère année en France à bien
donner à votre sécurité sociale votre titre de séjour et
votre extrait d’acte de naissance, c’est ce qui leur permet
d’établir votre carte vitale.
Il est obligatoire de déclarer un médecin traitant sinon
vous serez moins bien remboursés. Vous pouvez venir au
Service de santé universitaire (SSU) pour en parler avec un
médecin ou une infirmière.
La sécurité sociale rembourse seulement une partie des
frais de santé. C’est pourquoi il est vivement conseillé de
prendre une mutuelle (payante).
En fonction de vos ressources , vous pouvez bénéficier de
la Couverture maladie universelle (CMU) complémentaire
qui vous permet d’avoir accès à une protection complémentaire santé gratuite. Il faut remplir un dossier que
vous trouverez sur internet, dans les centres de sécurité
sociale ou au SSU.
Pour les + de 28 ans, ce n’est ni la LMDE ni la SMERRA
qui vous affilie mais la CPAM. Il faut faire une demande
de CMU de base dès votre arrivée.

Le titre de
séjour
A votre arrivée en France, et dès que
vous avez une adresse où vous pouvez recevoir du
courrier, pensez à bien envoyer votre formulaire de
demande d’attestation à l’OFII.
Une fois que l’OFII vous aura répondu, prenez vite
rdv au SSU pour la visite médicale.
Quand la visite médicale est passée, vous devrez acheter un timbre fiscal de 58€ à donner à l’OFII. Vous
pourrez alors récupérer la vignette OFII qui valide
votre titre de séjour.
Cette vignette est à transmettre à tous les organismes : LMDE, SMERRA, CPAM, CAF…

L’année suivante…
Faites attention à la date d’expiration de votre titre
de séjour.
Vous devez faire la demande de renouvellement 2
mois avant à l’espace d’accueil étudiant, 30 rue
Etienne Dolet, ouvert de fin août à fin novembre.
Pour ce renouvellement, vous devez entre autres
fournir une attestation de prise en charge financière
(montant mensuel demandé : 615€ soit 7380€/an).
Ce peut être une attestation bancaire, une attestation de bourse, une attestation de prise en charge,
une autorisation de transfert de devises…
Vous recevrez alors un récépissé de titre de séjour
vous permettant de faire valoir vos droits (CAF, Sécurités sociales, etc.) dans l’attente du titre de séjour
définitif.

