Demande de bourses de COLLEGE (académie de Lyon)
Année scolaire 2015-2016
RNE établissement : I 0_I_6 I_9_I 3_I 1_I 3 I_7_I_K_I

INE élève : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Date de dépôt du dossier : I___I___/___I___/2015

Cachet de l’établissement

Important : merci de remplir ce formulaire en majuscules, de cocher les cases qui concernent
votre situation et de ne rien inscrire dans les cases grises
Fille ❐

1- L’enfant pour lequel vous demandez la bourse :

Garçon ❐

Nom (EN MAJUSCULES) : ___________________________________________________________________________________
Prénoms : ____________________________________________

date de naissance : I___I___I___I___I___I___I___I___I

L'enfant est-il placé en foyer ou famille d'accueil ? ❐ Oui ❐ Non

2 - Le demandeur
Vous êtes : ❐ le père

ou ❐ la mère

ou ❐ le/la représentant(e) légal(e) de l’enfant (fournir pièce justificative)

Votre nom (EN MAJUSCULES) : __________________________________ prénom : ______________________________________
Votre situation familiale :

❐ célibataire ❐ marié

❐ veuf (ve) ❐séparé (e) ❐ divorcé (e) ❐ concubinage ❐ pacs

L'enfant est en résidence alternée : ❐ Oui ❐ Non (Si oui, fournir l'avis d'imposition du deuxième parent)
Votre adresse : ______________________________________________________________________________
Activité professionnelle : ______________________________________________________________________
Code Postal : I__I__I__I__I__I

Commune : ___________________________ Votre Numéro de téléphone :_________________

Votre conjoint(e) / concubin(e) / pacsé(e) est :
❐le père ou ❐la mère ou ❐ le beau-père / la belle-mère de l'enfant
Nom et prénoms : __________________________________________________________________
Son activité professionnelle : ______________________________________________________________________

3 . Engagement de la famille
Je soussigné(e) le père ❐

Vous devez dater et signer la rubrique suivante et cocher la case correspondant à votre situation :

ou la mère ❐

ou le(la) représentant(e) légal(e) de l’enfant ❐

certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts :
La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses
déclarations (loi n°68-690 du 31 juillet 1968, article 22).
La loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers nominatifs et
aux libertés s’applique aux réponses données dans ce formulaire. Elle vous
garantit à vous et à l’enfant pour lequel est faite la demande un droit d’accès
et de rectification pour les données les concernant auprès de l’inspection
académique dans laquelle la demande est envoyée

Date et signature :

Cachet de l'établissement :

Cadre réservé à l'établissement
L'élève

Classe fréquentée :
Régime : interne 

externe ou demi pensionnaire

L'avis d'imposition
retenu

Nombre d'enfants à charge :

Taux de la bourse

1

Moyen de paiement
(collèges privés
uniquement)

Procuration à l’établissement

Revenu fiscal de référence :

RIB

2 


3 




