
 

    Droits d’inscription 
 
Pour connaître le montant des droits d’inscription, consultez la fiche « droits 

d’inscription » 

 

Titres de paiement acceptés :  

  

-   Les chèques postaux et bancaires domiciliés ou compensables en France 

établis à l'ordre de l'Agent Comptable de l'Université de Toulouse-le Mirail. 

 

- Les mandats cash établis à l'ordre de l'Agent Comptable de l'Université de 

Toulouse-le Mirail (attention: frais à la charge de l’étudiant). 

 

- Le paiement par carte bancaire. Il n’y a pas de montant minimal exigé. 

 

Les paiements en espèces et par virement direct ne sont pas acceptés. 

 

 

Paiement par chèque : 

 

Inscrivez au dos du chèque vos nom, prénom et n° étudiant. Ne pas remplir le 

montant. Celui-ci sera déterminé, selon votre situation, le jour de 

l’inscription. 

 

Les frais d’inscription au SED (Service d’Enseignement à Distance) font 

obligatoirement l’objet d’un chèque séparé libellé à l’ordre du Régisseur du 

SED. 

 

Etudiants boursiers : 

 

Les boursiers doivent également se munir d’un moyen de paiement accepté par 

l’établissement. 

 

Paiement  fractionné : 

 

Pour des frais d’inscription supérieurs à 100 euros, vous avez la possibilité de 

payer en trois fois. Pour cela, munissez-vous le jour de l’inscription : 

- d’un moyen de paiement pour vous acquitter du premier tiers, 

- de l’autorisation de prélèvement de l’université (disponible dans la notice 

accompagnant le dossier d’inscription)), 

- d’un RIB conforme à l’autorisation de prélèvement. 

 

 Le paiement en trois fois n’est pas proposé pour : 

 

- les inscriptions relevant du service de la Formation Continue, 

- les frais d’inscriptions au Service d’Enseignement en Distance, 

- les inscriptions par voie postale, 

- une inscription ayant lieu après le 30 octobre de l’année universitaire en 

cours 

- les détenteurs d’un compte bancaire à l’étranger. 

 

Δ ! Le paiement fractionné n’est pas une obligation. Si vous optez pour ce service, sachez 

que certains établissements bancaires sont susceptibles de prélever des frais 

bancaires, renseignez-vous auprès de votre banque : ces frais ne peuvent pas, en tout 

état de cause, faire l’objet d’une demande de remboursement auprès de l’université. 


