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Depuis le  1er juillet 2018, tous les étudiants inscrits en formation initiale dans un établissement d’enseignement 
supérieur doivent s’acquitter de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) d’un montant de 90 € fixé par 
la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 auprès du CROUS.  

Démarches obligatoires à effectuer : 
 

1 - Vous connecter sur le site : MesServices.Etudiant.fr 1 afin de régler votre cotisation de 91 euros en ce qui 

concerne la C.V.E.C.1 
 

2 - Présenter votre attestation C.V.E.C. le jour de l’inscription au sein des Instituts de Formation du CHSF. 
 

3 - Acquitter votre droit d’inscription annuel d’un montant de 170 euros et vos prestations pédagogiques 

d’un montant de 50 euros. 
(paiement en priorité par carte bancaire ou chèque à l’ordre de Régie IFSI CH Sud Francilien, deux 

encaissements seront effectués). 

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans la présentation de l’attestation C.V.E.C.  
et le paiement de vos droits d’inscription. 

Etudiants exonérés :  
Même exonérés, vous devez obtenir puis présenter votre attestation d’acquittement 

 

 Etudiants réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile : sur l’application 
CVEC, l’étudiant déclare son motif d’exonération et les pièces justificatives, sous 2 jours ouvrés, le CROUS 
étudie la cohérence des pièces et répond à l’étudiant, soit l’attestation d’acquittement lui est immédiatement 
délivrée, soit l’étudiant est invité à régler sa CVEC. 

 

 Etudiants en formation continue, c’est-à-dire que votre formation est prise en charge par un employeur ou par 
un organisme collecteur (Fongecif, ANFH, Actalians, Unifaf,  …).  

 

Attention, si votre formation est prise en charge par le Conseil Régional ou si vous êtes inscrit à pôle emploi, vous 
n’entrez pas dans la catégorie des étudiants exonérés. 

 

Cas particuliers : 
 Etudiants boursiers : l’étudiant doit s’acquitter de sa CVEC par paiement, une fois inscrit et détenteur de sa 

notification, il demande auprès du CROUS le remboursement, uniquement via l’application CVEC, à compter du 
30/08/2019 et avant le 10/10/2019 (dates prévisionnelles). 

 
 
 

Madame FOURMENT Catherine 
Directeur des Soins 

Coordinatrice Générale  des Instituts de Formation 

 

                                                 
1 Ouverture du site à partir du 02/05/2019 
 
 


