Cadre réservé à l’administration
Date de dépôt : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Aide mobilité au titre du conflit en Ukraine
Année universitaire 2021 - 2022
1/ A compléter en ligne, dater, signer au format PDF (logiciel gratuit https://get.adobe.com/fr/reader/
2/ A envoyer avec votre adresse mél institutionnelle depuis votre espace ENT accompagné des pièces
justificatives au référent des affaires sociales de votre composante.
Votre état civil :
N° Etudiant : |__|__|__|__|__|__|__|__|
N° INE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 Madame
 Monsieur
Nom : ......................................................................................... Nom d’usage : ............................................................................
Prénom : .................................................................................... Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| à : ………………… ......
Nationalité : ..............................................
Situation familiale :  Célibataire  Concubinage  Marié(e)  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)
Nombre de personnes à charge de l’étudiant : ............................

Vos coordonnées personnelles :
N°: ................ Nom de la voie : ........................................................................................................................................................
Complément d’adresse : ............................................................
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ........................................................... Tél : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|
Courriel : ........................................................................................................... @..........................................................................

Votre cursus :
Diplôme préparé pour l’année en cours (indiquer le niveau et la filière) : .....................................................................................
Etudiant inscrit au Service d’Enseignement à Distance (SED) :  oui  non
Je soussigné(e) .......................................................................... certifie sur l’honneur avoir pris connaissance de l’ensemble des
informations figurant sur la présente demande d’aide financière et que les renseignements portés sur celle-ci sont exacts et
sincères.
Fait à : ……………………………………………………
Le : .............................................................................................
Signature :
Attention : pour être recevable, votre dossier doit être envoyé
depuis votre adresse mel institutionnelle, accessible depuis
votre espace ENT, et qui se présente sous la forme :

prenom.nom@etu.univ-tlse2.fr

Cadre réservé à l’administration
Vu la décision du CA du 15/03/2022 :
La Présidente de l’université Toulouse Jean Jaurès arrête la décision suivante :
 Accorde l’aide mobilité
 N’accorde pas l’aide mobilité pour le motif suivant
 Interruption
 Non-respect d’un ou plusieurs critères obligatoires
 Annulation
pour bénéficier de l’aide
 Rapatriement
 Au titre du statut
 Autre :
Montant :
euros
....................................................................................................
 L’ordonnateur atteste disposer de l’ensemble des pièces
justificatives constituant le dossier et s’engage à les conserver et
à les présenter à l’agence comptable et à tout organisme de
contrôle.
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Fiche étudiant / boursier / exonéré
Gestionnaire à contacter :
DIVE – Pôle des Affaires
Sociales
N° de poste : 4367

1/ A compléter en ligne, dater, signer au format PDF (logiciel gratuit https://get.adobe.com/fr/reader/
2/ A envoyer avec votre adresse mél institutionnelle depuis votre espace ENT accompagné de votre
Relevé d’Identité Bancaire au référent des affaires sociales de votre composante.

 Identification :
-

Nom d’usage : ........................................................................................................................................

-

Nom de naissance : ...............................................................................................................................

-

Prénom : ................................................................................................................................................

-

N° étudiant : |__|__|__|__|__|__|__|__|

 Adresse personnelle :
N° : ......... Nom de la voie : ...............................................................................................................................
Complément d’adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ....................................................... Pays : .......................................
Téléphone : ............................................................................
Portable : ...............................................................................
Courriel : ................................................................................ @ ......................................................................

 Domiciliation bancaire :

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à vos noms et prénoms
Attention : compléter les documents suivants :
- si vous n’êtes pas le titulaire du compte bancaire (versement sur le compte d’une tierce personne)
- ou si les noms et prénoms indiqués sur le RIB ne sont pas strictement identiques à ceux mentionnés sur
votre carte d’étudiant-e.
Fait à : ……………………………………………………
le : ..............................................................................................

Signature :

Attention : pour être recevable, votre dossier doit être envoyé
depuis votre adresse mel institutionnelle, accessible depuis
votre espace ENT, et qui se présente sous la forme :

prenom.nom@etu.univ-tlse2.fr
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Autorisation de paiement sur le
compte bancaire d’un tiers
Gestionnaire à contacter :
DIVE – Pôle des Affaires
Sociales
N° de poste : 4367

1/ Attestation à remplir si vous n’êtes pas le titulaire du compte bancaire et que vous souhaitez que
l’université Toulouse Jean Jaurès effectue le versement sur le compte d’une tierce personne.
2/ A compléter en ligne, dater, signer au format PDF (logiciel gratuit https://get.adobe.com/fr/reader/
3/ A envoyer avec votre adresse mél institutionnelle depuis votre espace ENT accompagné de votre
Relevé d’Identité Bancaire au référent des affaires sociales de votre composante.

Je soussigné.e
-

Nom d’usage : ......................................................................................................................................

-

Nom de naissance : .............................................................................................................................

-

Prénom : ................................................................................................................................................

-

N° étudiant : | | | | | | | | |

Demande que le versement de mon : (cocher la case correspondante)


Remboursement des droits d’inscription



Aide financière

Soit effectué sur le compte bancaire au nom de
-

Nom d’usage : ......................................................................................................................................

-

Nom de naissance : .............................................................................................................................

-

Prénom : ................................................................................................................................................

-

Numéro du compte bancaire : ............................................................................................................

Fait à : ……………………………………………………
le : ..............................................................................................

Signature :

Attention : pour être recevable, votre dossier doit être envoyé
depuis votre adresse mel institutionnelle, accessible depuis
votre espace ENT, et qui se présente sous la forme :

prenom.nom@etu.univ-tlse2.fr
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Attestation de confirmation titulaire
du compte bancaire
Gestionnaire à contacter :
DIVE – Pôle des Affaires
Sociales
N° de poste : 4367

1/ Attestation à compléter si les noms et prénoms indiqués sur le RIB ne sont pas strictement identiques
à ceux mentionnés sur votre carte d’étudiant-e.
2/ A compléter en ligne, dater, signer au format PDF (logiciel gratuit https://get.adobe.com/fr/reader/
3/ A envoyer avec votre adresse mél institutionnelle depuis votre espace ENT accompagné de votre
Relevé d’Identité Bancaire au référent des affaires sociales de votre composante.

Je soussigné.e
-

Nom d’usage : ......................................................................................................................................

-

Nom de naissance : .............................................................................................................................

-

Prénom : ................................................................................................................................................

-

N° étudiant : | | | | | | | | |

Etre la / le titulaire du compte bancaire mentionné ci-après :
-

Numéro du compte bancaire : ............................................................................................................

Fait à : ……………………………………………………
le : ..............................................................................................

Signature :

Attention : pour être recevable, votre dossier doit être envoyé
depuis votre adresse mel institutionnelle, accessible depuis
votre espace ENT, et qui se présente sous la forme :

prenom.nom@etu.univ-tlse2.fr
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Tutoriel formulaire numérique
Le formulaire est téléchargeable et remplissable en ligne uniquement. Il n’est pas possible de
l’imprimer.

1

Enregistrer le fichier sur votre ordinateur.

2

Compléter, dater et signer le formulaire.

Ci-après la procédure selon le navigateur internet que vous utilisez.

Comment signer le formulaire ?

vous insérez l'image de votre signature graphique. Pour cela, vous pouvez prendre en photo votre signature et
l'insérer au format image dans la case correspondante.
Il est interdit d'apposer le nom et le prénom en lieu et place de la signature graphique. Le dossier serait alors rejeté par
les services financiers.
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1) Cliquer sur le pavé "signature graphique
étudiant"
2) Cliquer sur "parcourir"
3) Choisir le fichier image de votre signature
4) Cliquer sur "enregistrer"

Interdit :

Exemples de signature autorisée :



Signature : Nom et prénom

3

Sauvegarder le fichier modifié sur votre ordinateur.

Faire un clic droit de la souris : puis

"enregistrer sous" ou "ctrl + S"

Sélectionner le dossier où vous
souhaitez sauvegarder le fichier (le
dossier "bureau" par exemple"),
puis cliquer sur "ouvrir",
puis cliquer sur "enregistrer".
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Le fichier vient alors se télécharger en
bas à gauche de votre écran.

Ouvrir votre messagerie électronique
et joindre le fichier que vous venez
de sauvegarder.

Envoyer :
•
•
•

le fichier
la fiche étudiant
les pièces justificatives relatives à
votre situation,

au référent des affaires sociales de votre
composante (coordonnées ci-après)
selon ce que vous demandez

ATTENTION : pour être recevable, votre dossier devra être envoyé depuis votre
adresse mél institutionnelle accessible depuis votre ENT et qui se présente sous
cette forme : prenom.nom@etu.univ-tlse2.fr
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