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Demande de bourse nationale de lycée
pour l'année scolaire 2020-2021

Important : merci cle femplir-ce fotmulaire èn maiuscules. de cocher tes câses quiconcement votrcstiuatton et de ne nen rnsctite dans lês câses gtises

1 . Renseignements concèrnant les membres de la famille
L'enfant pour lequet vous demandez la bourse

Fille O c.rçon D Sa dâtê dê n.,ssance ; I I I I I I

sâ nalionarité : Françâisè f, d'un pays dê J'(.Jnion européênnê O

Son !épanèBent dê nsissance: I

Si t'enranteslsous-rulelle adninisnâive, indiqud t'orqa.isme :

Voùsêrês i repère d Ouhnèrê .
voÙenoû {sujvr éventue enent.lt,ôtn dusase)êt pÉnoû:

Vous.même

OU lâ pêrsonneen chârqe de têntanr d

codeposral: I ttl icônmune

N" dete, I I ttl ttttll

En acrivité protêsslonnèllé: ouiÛ non O

Couûiel: @

Prolession :

siruarion delanirre I maié(ê)O pacsé(è)O en concubinaqecl sépâré{e)ll divorcé(e)D veut (ve)fl èétiborâi,éû

Votre coniointle). votre concubin(e) ou votre partenaire de pacs

Esl-jl : le père Ô ou la mère de l'enfant d

Son îom lsûili ércntue eùent d, 
"om 

drsagel et pré.om I

Son âdresse si ellè èsl différènte de la vôké

Code postât: I I I Commlnê

En acrivité protession.elle: ori O non I

2 - Renseignements relatifs à la scolarité
Etablissement actuêllemenl fréquenté par votre enfant

Nom dè lélablissêmenr:

côdèpostal: I llll

Classe acluellê dê l éiève :

d

r r r_'_r-t J {r\tEF-ctasse: ribeltécoun)
a cônptéEt tat 1étabt sêænt

câdrc Éséruà à ladn n stnriô.
Chary6 €l rssourc6 li, ll_tt_t,ttt: l{orbrs d ên:ânG I I ENF
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3 - Renseignements pour déterminer les charges du foyer

Nôfr el prénom dechacun desenlanlsà charge
ly canprc lbnfa.l pôut le-aùet vôùsdeûâhde.la bôrtsë) Ètâblissêùeni scôt"ira. univêrsité

fÉqûenlæ ou protession

4 - Pièces à joindre à votre dossier
Première période de la campagne de bourse de lycée (av làjuillet2020)

- VoLrs avez fait volre déclarâiion de revenus en ligne Copie de I'avrs
- VoLs avez reçu une décaÉtiof autornâtqLe ou lacite des revenus l

Deuxième période de la campagne de bourse lycée (septembrc à octobre
-Copiecompèiedevoireavsd mposition 2020slrles revenus2019

;e situation déclaraliveà l'inrpôlsurt€s revenus 2019
Cope de a décaration aulomatque ou laciledes €venus 2019

2020) |

Selon votre situation Pièces complémentaires à fournir
S vous vvez en concrb.a!e Avs de silualon décaralve à mpôl surles revenus 2019où

cop e de la déclarato. âulomal que des revenus 2019 de volre conclb n{ê)ou
avsd mposuon 2020 surles €venus 2019 de vore concubn(e)selon ta

S e.làil pour reqùelvous demâ.dez la bolrs€ esl désomâis
à volre charce er ne li!uia,r pas sur!olre av s d:mpôs I ôn ^tleçàlon 

de pâiemenl de là CAF ridiqùantles pers.nnes àvolre charge
Jùsrif .:rrld!clranqemenrderésdencede'enlân1.

S volre Cemande conc€rn€ !neda.ldonl vous avez lalulele Copedeladéc.onde justcedésignarrieruleuroudè ad€cson duconsê
d€ lamlb.l anedation dê oarenentdê â CAF

5 - Engagement de la famille
Vols devez dalerel signer,â rubrique suivan:e (en coêhart tâ câsê quicorespond à vôrresatuation)

Js scusslqiré(s)le pèrc Û ou amèrsO o! a personne en chârge de l'éève Ct
cerlilê s!r I'honæLrrqle jes rensegnenrenls porlés sur celte déclâraion sont exacrs

Date et signâturc :

Lâ Iù punn qo.ôteùe sù tùd ô.,p eGrb^' ttat n.$ 6sa do s1 jLiner 1e68, ârrcje 22)
La 1ù n.73 17 .tt 6 t.nriet 197A Èaire à tintaûat1ùè, aùx hchierc nôûhatts .! arx trbenès s âpptrqre aù ftparees dô.neæ darc .s

et a t e.hnt poot tettùet e't tate t2 de
c..cetnanl .rptèt dL .e tcè ae,1ê


