
DECLARATION  SUR  L’HONNEUR  DE  RESSOURCES  POUR  UN  ETUDIANT  RESSORTISSANT
COMMUNAUTAIRE INACTIF (Article Rc 1211-121 u  CESEDA 

Je so ssigné(e , (nom et prénom , ressortisssnt ue (psys UE/EEE/S isse , tit lsire u  pssseport n°
(n méro u  pssseport , uélivré à (lie  ue uélivrsnce  le (uste ue uélivrsnce  o  csrte u’iuentité n°
(n méro , résiusnt à (suresse principsle  Frsnce, uéclsre s r l’honne r 1: 

 svoir les resso rces fnsncières s fssntes u rsnt to te ls u rée ue mon séjo r en Frsnce
(mentionner ls u rée u  séjo r/ét ues en Frsnce c Le csrsctère s fssnt ues resso rces est
spprécié s  regsru u  montsnt forfsitsire u  RSA21c 

 ne uisposer u’s c ne resso rce o  uisposer ue resso rces inférie res s  montsnt u  RSA 

Fsit à , le (uste  
Signst re

1 Cocher ls csse corresponusnte
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue 
d'obtenir ou de faire obtenir des avantages
indus (articles 313-1 à 313-3, 433-19, 441-1 et suivants du Code pénal).
En outre, l'inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l'absence de déclaration d'un changement de situation dans le but d'obtenir ou de 
faire obtenir des prestations
indues, peuvent faire l'objet d'une pénalité financière en application de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
(articles L. 114-10-3 et
L. 161-1-4 du Code de la sécurité sociale).
L'organisme d'assurance maladie peut, à tout moment, procéder à des opérations de contrôle en vous demandant les pièces justificatives de votre 
situation  La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce 
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de
rectification pour les données vous concernant auprès de votre organisme d'assurance maladie.

21
 Le reven  ue soliusrité sctive (RSA  sss re s x personnes ssns resso rces  n nives  minim m ue reven 

vsrisble selon ls composition u  foyerc A  1er septembre 21017, le montsnt forfsitsire mens el u  RSA po r  n
sllocstsire est ue 545,48 € (818,2121 € po r ue x personnes c  


