FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Concernant une demande d’Aide Communale
pour la poursuite des Études)
Numéro de dossier :

Elève pour lequel la bourse est sollicitée :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

Adresse :

Téléphone :
Etudes envisagées :
Parents :
Père :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Profession :

Employeur :

Mère :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Profession :

Employeur :

Cursus de l’élève pour lequel la bourse est sollicitée :
Années
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

Classe

Etablissement

Diplômes obtenus :

Ressources mensuelles du foyer :
Elève

Si à la charge
Père

des parents
Mère

Autre
personne

Salaire,
pension,
rente….
Prestations
familiales
Autres revenus

Nombres de personnes au foyer y compris le demandeur :
Bénéficiez-vous d’autres aides :
Si oui lesquelles :
Bourse nationale
Régionale
Montant des aides reçues :

Départementale

Autres

L’élève a-t-il bénéficié d’une bourse communale l’an dernier :
Oui
Non
Si oui montant accordé :
Si non, motif :

Rejet

Pas demandé

Conditions : Le candidat doit habiter Bras-Panon ou avoir ses répondants (père, mère ou
tuteur légal) domiciliés à Bras-Panon depuis au moins 1 an. Un candidat étant en situation
de double échec (redoublement ou changement d’orientation) ne pourra plus prétendre à
l’aide communale. Les ressources retenues sont celles du foyer parental du candidat figurant
sur le document fiscal produit au moment de la constitution du dossier. La situation du
candidat peut être réexaminée sur la base de justificatifs probants dès lors qu’il fait état
d’évènements ayant une incidence sur son éligibilité.
Modalités de paiement : Le montant est versé sur le compte bancaire de l’étudiant après
validation du Conseil Municipal
Pièces à joindre : une lettre de motivation, un R.I.B au nom de l’étudiant, un certificat de
scolarité 2018/2019, l’avis d’imposition de la famille (pour les enfants rattachés) ou avis
d’imposition de l’étudiant, justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance eau,
électricité, loyer…), attestation CAF (quotient familial).
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur la présente fiche.
Bras-Panon le,

Signature

