


 
 

 
 
à Madame l’Agent Comptable 
de l’Université d’Aix-Marseille 

 

 

Scolarité : 2021 / 2022 
 
 
Nom/prénom étudiant : __________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________ 

 

N° étudiant :______________________                Promo : K___ 

N° Quittance (sur le certificat de scolarité) :_______________ 

 

 

 

Objet : échéancier droits d’inscription au diplôme d’université 
 

 

Madame l’Agent Comptable, 

Je demande à titre exceptionnel le fractionnement de mes droits d’inscription au diplôme d’université 

dans les conditions suivantes : 

Montant  2 670 € 

Versement d’un acompte à l’inscription par virement effectué le :    /07/2021 302 € 

Date de la 1ère échéance (15 du mois) pour les prélèvements 15/10/2020 

Date de la dernière échéance  15/12/2020 

Montant des mensualités prélevées  790 € + 790 € + 788 € 

 

Mode de paiement : 1 virement d’acompte de 302€ (à l’inscription en juillet) + 3 prélèvements 

consécutifs pour 2 368 €  

 

ATTENTION : Je suis informé(e) qu’à défaut d’un seul règlement, l’intégralité de ma créance 
deviendra immédiatement exigible, et sera recouvrée, sans autre préavis par l’Agence Comptable AMU. 

Je vous prie d'agréer, Madame l’Agent Comptable, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
Fait à Marseille, le        /        /          

 
 

Signature du demandeur         

 
 



 
 

 
 
à Madame l’Agent Comptable 
de l’Université d’Aix-Marseille 

 

 

Scolarité : 2021 / 2022 
 
 
Nom/prénom étudiant : __________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________ 

 

N° étudiant :______________________                Promo : K___ 

N° Quittance (sur le certificat de scolarité) :_______________ 

 

 

 

Objet : échéancier droits d’inscription au diplôme d’université 
 

 

Madame l’Agent Comptable, 

Je demande à titre exceptionnel le fractionnement de mes droits d’inscription au diplôme d’université 

dans les conditions suivantes : 

Montant  2 670 € 

Versement d’un acompte à l’inscription par virement effectué le …/07/2021 302 € 

Date de la 1ère échéance (15 du mois) pour les prélèvements 15/10/2020 

Date de la dernière échéance  15/05/2021 

Montant des mensualités prélevées  8 X 296 € 

 

Mode de paiement : 1 virement d’acompte de 302€ (à l’inscription en juillet) + 8 prélèvements 

consécutifs pour 2 368 €  

 

ATTENTION : Je suis informé(e) qu’à défaut d’un seul règlement, l’intégralité de ma créance 
deviendra immédiatement exigible, et sera recouvrée, sans autre préavis par l’Agence Comptable AMU. 

Je vous prie d'agréer, Madame l’Agent Comptable, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
Fait à Marseille, le        /        /          

 

 
Signature du demandeur         

 
 



 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

 

 

 

Je soussigné(e)  

Nom et prénom du détenteur du compte bancaire :……………………………………… 

autorise AMU-IFMK à effectuer, en règlement des frais d’inscription 2021-2022 de  

Nom et prénom de l’étudiant :……………………………………………………………..… 

des prélèvements sur mon compte bancaire : 

N°IBAN ……………………………………………………………………………………….. 

ouvert à la banque ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Fait  

Le  

 

 

       Nom et prénom et signature  
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