VILLE DE FRENEUSE
C.C.A.S.
89, rue Charles de Gaulle
78840 FRENEUSE
ccas@freneuse78.fr

Demande de bourse communale 2020/2021
Cycle d’études actuelles :

 Supérieures

Etudiant pour lequel la bourse est sollicitée
Nom : ………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………

Date de naissance : ……………………………………………

Lieu : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………
Diplôme préparé : …………………………………………………………………………………………………….
Parents
Père :
Nom : ………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Profession : ……………………………………………………

Employeur : ………………………………...

Mère :
Nom : ………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Profession : ……………………………………………………

Employeur : ………………………………...

Nombre de personnes au foyer y compris le demandeur : ………..
Cursus de l’étudiant pour lequel la bourse est sollicitée* :
Années

Classe

2020/2021
2019/2020
2018/2019
* A remplir entièrement pour l’étude du dossier

Etablissement

L’étudiant bénéficie-t-il de la bourse nationale

 Oui

 Non

Le…………………………
Signature,

Cadre réservé à l’administration :
Date de dépôt :

/

/20

Décision :

Pièces à fournir :
Justificatifs de scolarité
➢ Photocopie du diplôme du Baccalauréat pour l’année 2020 ou notification de passage en année
supérieure.
➢ Justificatifs de scolarité : attestation ci-jointe à compléter en décembre par l’établissement
d’enseignement supérieur fréquenté par l’étudiant.
➢ Si boursier, justificatif d’attribution de bourses nationales.
NB : L’attribution d’une bourse nationale n’est pas un critère de sélection. (Les étudiants non boursiers
peuvent prétendre à la bourse communale).
Autres Justificatifs
➢ Justificatifs de domicile des parents
➢ RIB ou RIP : Celui de l’étudiant s’il a + de 18 ans
Celui des parents si l’étudiant a – de 18 ans

CERTIFICAT

D’ASSIDUITÉ

Je soussigné(e) : .........................................................................................................
Certifie que :
M./Mme : ..................................................................................................................
Numéro de l’étudiant : ...............................................................................................
Intitulé exact de la formation : ...................................................................................
..................................................................................................................................
A effectivement participé de façon assidue à ses cours de :
..................................................................................................................................
Durant le premier trimestre de l’année 2020 – 2021.

Fait à .............................................
Le ..................................................
Date, signature et cachet de l’UFR
Ou de l’établissement concerné :

