
  
 

SECURITE SOCIALE ETUDIANTE   /   MUTUELLE   /   RESPONSABILITE CIVILE 

 

 
 
� SÉCURITE SOCIALE : l’affiliation à la sécurité sociale étudiante est 
OBLIGATIORE lors de votre inscription dans l’enseignement supérieur.  
 
� AFFILIATION SÉCURITE SOCIALE ÉTUDIANTE 
Détermination de votre situation 
Le régime du parent (père, mère ou tuteur) et votre âge déterminent votre 
régime étudiant de sécurité sociale. Se reporter au tableau ci-après. 
Pour les cas de non-affiliation, il est nécessaire de produire des pièces 
justificatives. 
 
� CENTRES PAYEURS DE LA SÉCURITE SOCIALE ÉTUDIANTE : 
LMDE OU SMEREB 
Pour le régime général, au moment de son inscription administrative, 
chaque étudiant doit obligatoirement  choisir son centre payeur de 
sécurité sociale étudiante. Pour les régimes particuliers, les conditions 
diffèrent. 
Si vous devez vous affilier, vous devez choisir entre la LMDE ou la 
SMEREB. L’affiliation ouvre droit au remboursement et la prise en charge 
des frais médicaux et annexes pour la période du 01/10/2015 au 
30/09/2016. 
Vous devez payer la cotisation de la sécurité sociale lorsque vous 
atteignez l’âge de 20 ans au cours de la période de référence, à 
savoir du 1er octobre de l’année en cours jusqu’au 30 septembre inclus 
de l’année suivante. 
 

� MUTUELLES (OU COMPLÉMENTAIRES) 
La mutuelle intervient en complément de la sécurité sociale. 
L’adhésion à une mutuelle N’EST PAS OBLIGATOIRE, elle est 
RECOMMANDÉE. Si vous n’êtes pas couvert par une mutuelle (parent 
ou autre), l’adhésion à une mutuelle résulte d’un choix personnel. Il vous 
appartiendra de faire la démarche directement auprès des mutuelles. 
Important : Les centres payeurs de sécurité sociale étudiante (LMDE 
ou SMEREB) proposent également des mutuelles. Elles sont à 
souscrire et à régler directement auprès des stands de mutuelles 
lors des inscriptions ou de leurs agences. 
 
� RESPONSABILITÉ CIVILE 
Il est rappelé que L’ASSURANCE « RESPONSABILITE CIVILE » (qui 
couvre les dommages que vous pourrez causer) est OBLIGATOIRE. Elle 
n’est pas couverte par l’affiliation à la Sécurité sociale étudiante et 
seule l’adhésion à une Mutuelle étudiante comprenant cette garantie 
ou la souscription d’une assurance à titre personnel peut couvrir ce 
risque. 
En cas de doute, prenez contact avec votre assureur. Vous devez 
attester que vous avez souscrit une responsabilité civile valable pour 
toute la durée de l’année universitaire 2015/2016 (valable de la date 
d’inscription au 30/09/2016). 
 
 

� QUI DOIT ÊTRE AFFILIÉ À LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE ?     Consultez le tableau ci-dessous pour connaître votre situation  
Votre parent qui assure votre couverture sociale 

cotise à l’un des régimes suivants 
Age de l’étudiant(e) pendant la période du 01/10/N au 30/09/N+1 

De 16 à 19 ans 20 ans De 21 à 28 ans 
REGIME GENERAL 
� Salariés, fonction publique, profession  agricole, 

profession médicale conventionnée, CCI, 
demandeur d’emploi indemnisé, Banque de 
France, magistrats, agent collectivités locales, 
caisse dépôt et consignation, artistes et auteurs 

Dispositif des ayant-droits 
autonomes : 

affiliation obligatoire et 
gratuite 

 
Affiliation obligatoire et payante* 

�    Artisans, commerçants, professions libérales 
(médicales non conventionnées), EDF, GDF, RATP,  
Mines, Militaires, employés et clercs de notaire, 
Sénat, Cultes 

Pas d’affiliation 
couvert(e) par la sécurité 
sociale de vos parents 

Affiliation obligatoire et payante* 

� Marine Marchande, Assemblée Nationale, Port 
autonome de Bordeaux, Théâtres Nationaux, 
Comédie française 

 

Pas d’affiliation 
couvert(e) par la sécurité sociale de vos parents Affiliation obligatoire 

et payante* 

�    SNCF Pas d’affiliation - couvert(e) par la sécurité sociale de vos parents 
�    Autre situation des parents ou étudiants étrangers Affiliation obligatoire et payante* 

* Sauf si vous êtes boursier de l’enseignement supérieur français (exonération) 
 
� QUI PEUT ÊTRE DISPENSÉ D’AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE ? QUELLES SONT LES FORMALITES A ACCOMPLIR ? 

L’affiliation au régime de sécurité sociale constitue la règle. Pour toute situation de non-affiliation, une pièce justificative devra être envoyée. 
Pièces à fournir pour les principaux cas de dispense (autre que le dispositif des ayant-droits autonomes) : 

> Etudiant salarié : photocopie du contrat de travail (CDI ou CDD) permettant de vérifier les conditions à remplir : 
- travailler 12 mois du 1/10/N au 30/09/N+1 sans interruption et sans préavis. 
- minimum de 120 h de travail par trimestre ou 60 h par mois 

En parallèle de votre inscription, il est nécessaire de réaliser votre démarche d’affiliation auprès de la CPAM. 

Si vous ne remplissez pas toutes les conditions (notamment contrat sur toute la période) au moment de l’inscription, vous devrez vous acquitter de la 
cotisation de la sécurité sociale.  

Pour toute modification de contrat (arrêt du contrat de travail ou diminution du nombre d’heures requises), il est important de le signaler auprès de la 
scolarité concernée pour réintégrer le régime étudiant. 

> Etudiant ayant droit de son conjoint salarié : photocopie de l’attestation de droits de l’assurance maladie du conjoint sur laquelle  
    vous figurez comme ayant-droit 

> Etudiants ressortissant de l’EEE : 1 copie de la carte européenne d’assurance maladie valable  du 1/10/N au 30/09/N+1. 

> Cotisation déjà acquittée dans un autre établissement : Attestation d’affiliation 


