FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ETABLISSEMENT
ECOLE DU NORD
Dossier confidentiel

 1ère demande

 Renouvellement

Année scolaire: …….........……..
Nom et Prénom du demandeur: _____________________________________
Nationalité: _____________________________________________________
Lien familial avec le/les enfant (s) : __________________________________
1.) Situation familiale:

 Mariés

 Concubins

 Célibataire

 Veuf (ve)

 Séparé(e)

 Divorcé(e)

2.) Composition de la famille:
NOM

Prénom

Date de naissance

Père
Mère
Autre

* Enfant dont la famille définie ci‐dessus assure l’entretien.
Enfants à charge *
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
Enfant 5

NOM & Prénom

Date de naissance

Nationalité

3.) Autres personnes à charge : Nombre ………………… Lien de parenté ……………………
………………………………………………………………………………………………………..
4.) Domicile : (Adresse précise) ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5.) Logement actuel

 OUI

Etes‐vous propriétaire de votre logement :

 NON

Nombre de personnes occupant le foyer : ……………………………………….
Surface habitable ……………………………m2
Jardin ……………………………………...…m2
Nombre de pièces ……………………………….
Avez‐vous une piscine ? ………………………..
6.) Situation professionnelle:
Père

Mère

Autre

Profession
Employeur

Etes‐vous à la recherche d’un emploi:

 OUI

 NON

Si oui, depuis quelle date ? …………………………

7.) Situation financière annuelle
* (période de référence année précédente)
REVENUS
Revenu brut principal,
pension, retraite y
compris primes,
bonus, heures supp.
etc avant toute
déduction.
Revenus mobiliers
(actions, placements)
Revenus immobiliers
Produits résultant de
la vente de biens
immobiliers
Pension alimentaire,
veuf/veuve, orphelin

Père

Mère

Autre

CHARGES

Père

Mère

Autre

Loyer
Pension alimentaire
due
Personne handicapée
à charge
Charges sociales
(Assurance‐maladie)
Impots sur le revenu
Retenues pour
pension obligatoires

8.) Personnel de service
Nombre :…………..

Employé au mois, à l’heure: ………………. Coût mensuel: ……………..

9.) Véhicules personnels
Nombre

Modèle

Date d’achat

Valeur à l’achat

Valeur achat

Valeur actuelle

Superficie

Voiture
Moto
Bateau
Autre
10.)

Capital foncier
Nombre

Résidence
principale
Résidence
secondaire
Immeuble
Appartement
Commerce
Terre agricole
Terrain à bâtir

11.)

Avantage en nature

Les avantages en nature (que vous pouvez recevoir de votre employeur ou de vos ascendants).
………………………………………………………………………………………………………..
Véhicule de fonction …………………….
Logement de fonction …………………..
Billet d’avion ……………………………
Résidence secondaire ……………………

Electricité ……………………………
Gaz …………………………………..
Eau …………………………………..
Téléphone …………………………..

12.) Aides financières particulières:
Aide à la scolarisation (employeur, état, aide publique.)
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Désignation des enfants pour lesquels une bourse est demandée
NOM

Prénom

Classe

N.B: Toutes les rubriques doivent être renseignées. Si vous n’êtes pas concerné, mettez la mention
“NEANT”.

“Je certifie sur l’honneur avoir porté sur la présente notice les renseignements complets et exacts
concernant les revenus de la famille sachant que toute inexactitude ou omission volontaire pourra
conduire la Commission de bourse à demander le rejet de mon dossier de candidature ou la
suspension des bourses.

Fait le ……………………………... à …………………………………………………………………………….
Faire précéder la mention manuscrite “Lu et approuvé”.
……………………………………………………………….

Cadre réservé à l’administration
 Dossier complet

 Dossier incomplet

Date de réception: ……………………………….
Demande de renseignements complémentaires: …………………………………….

Observations: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Proposition de la commission de bourse: ……………………………………………
Décision : ………………………………………………………………………………
Motif : …………………………………………………………………………………

MERCI DE FAIRE FICHIER - ENREGISTRER SOUS "2020-21 BOURSE NOM DE FAMILLE" S.V.P

