Délégation à l’animation
Direction de l’éducation, de la jeunesse et du sport
Pôle éducation et sport

Conseil général de l’Eure
Hôtel du Département
Boulevard Georges Chauvin
27021 Evreux Cedex
tél. 02 32 31 50 26
fax 02 32 39 91 69
internet www.eureenligne.fr

Demande
d’une bourse internationale
Aristide-Briand

Bourse Départementale d’Enseignement Supérieur
Année scolaire 2014/2015
Limite d’âge : avoir moins de 26 ans au 1er octobre 2014

Identification du Responsable de la famille

Important

NOM					 PRÉNOM

Pièces à joindre
impérativement

Adresse

Certificat(s) de scolarité
C
 onvention de stage
ou contrat d’étude à
l’étranger avec dates
de début et de fin

Code postal		

commune

A
 ttestation de présence
ci-jointe de l’établissement
d’accueil avec dates
de début et de fin

Tél		E-mail
Profession				

date de naissance
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AVANT
Conseil général de l’Eure
Hôtel du Département
Service des bourses scolaires départementales
Boulevard Georges Chauvin
27021 EVREUX Cedex

Département de l’Eure Dispositions relatives à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique, destiné à instruire votre demande de bourse
scolaire. Les destinataires sont exclusivement le Pôle Éducation et Sport de la Direction de l’éducation, de la jeunesse et du sport (DEJS).
Les renseignements demandés sont obligatoires, un défaut de réponse peut entraîner un retard dans l’instruction de votre dossier.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez adresser un courrier à la DEJS, à l’adresse indiquée sur ce formulaire.

P
 hotocopie de l’avis
d’imposition ou de non
imposition 2014 sur
revenus 2013 complet
avec identité et revenus
des parents avant
abattement et justificatifs
des autres ressources
(rente, pension, assédics)
A
 ttestation de la Caisse
d’allocations Familiales
des prestations perçues
au mois d’août 2014 ou
attestation de non droit
(à demander à la CAF)
R
 elevé d’identité
bancaire des parents
ou du candidat

Situation des parents
Vous êtes actuellement
Célibataire

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Marié(e)

Séparé(e)

Concubinage

pacs

Cochez la case de la situation correspondante

Nom du Conjoint(e) ou du Concubin(e)
PRÉNOM
Adresse

Profession

Enfants à charges

Nom

Prénom

Né(e) le

Je soussigné(e), M
,
déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur
la présente demande et m'engage à fournir les pièces justificatives.

À				

le

Lien de
parenté

Situation professionnelle
ou scolaire

Signature obligatoire du demandeur

renseiGnements concernant l’étudiant
noM - pRénoM
date et lieu de naissance
nationalité
cuRsus scolaiRe

établisseMent fRéQuenté l’année pRécédente

renseiGnements concernant l’année en cours
intitulé de foRMation

niveauX
pRoGRaMMe (le cas écHéant)

paYs d’accueil

duRée du staGe ou des études

continent euRopéen

COLLEZ ICI

VOTRE RELEVÉ D’IDENTITÉ
BANCAIRE (RIB)

autRe continent

Les conditions générales d’attribution
La Bourse internationale Aristide-Briand est une aide aux études supérieures à l’étranger
et concerne tous les pays à partir de la première année d’étude ou d’un stage.
 Elle n’est pas cumulable avec l’aide départementale à l’enseignement.
Elle s’adresse aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur,
dont le foyer fiscal se situe dans le département le l’Eure.
 La moyenne annuelle par part d’imposition des parents avant abattement fiscal ne doit pas
excéder 15 000 e.
Elle est calculée de la façon suivante :
 Cycle court (BTS, DUT...) : forfait de 400 e quelles que soient la durée et la destination.
 Cycle long : m
 ontant attribué selon le pays d’accueil avec au minimum 4 mois effectifs à l’étranger
Continent européen = 150 e par mois
Autre continent = 250 e par mois
cette demande est motivée par les raisons suivantes

espace réservé au service du Conseil Général

Montant

Rejet		

		Attribution
Réexamen CP		

Rejet		

		

Montant

		Attribution

Formulaire à déposer à l’Hôtel du Département

Date limite impérative de dépôt des DOSSIERs au conseil général
LE 1er mars 2015
Les dossiers complets étant étudiés au fur et à mesure de leur arrivée, il vous est conseillé
de ne pas attendre la date limite pour les retourner.

LCG CONCEPTS

CP Date		

ÉVREUX / 07-2014

Code dossier : 

