Demande de bourse JOLIOT
Année scolaire 2014-2015
A remettre avant le : 19 septembre 2014
au secrétariat de la Direction des études
Danielle Chauveau :
Tel : 01 40 79 45 10
Mail : danielle.chauveau@espci.fr

Cadre réservé à l’administration

Date de remise du dossier :
Observations :
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1- Etat civil de l’élève
Monsieur

Madame

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

Nationalité :

Nationalité
Situation de famille :

célibataire :

marié ou pacsé :

Enfants :
Courriel :

2- Adresse de résidence en 2014-2015
Résidence Montrouge :

loyer mensuel (charges comprises) : ……………..

Résidence universitaire:

loyer mensuel : ……………….

Colocation :

loyer mensuel (charges comprises) : …………………

Adresse postale :

Autres
Adresse postale :

loyer (charges comprises) : ………………………….

Distance du domicile de l’ESPCI :

3- Couverture sociale et frais médicaux
Cotisation sécurité sociale : exonéré
Mutuelle : nom de la mutuelle
Frais médicaux récurrents :
Nature
montant mensuel

non exonéré
cotisation annuelle :
taux de remboursement

4- Situation scolaire en 2014-2015
1ère année

2ème année

3ème année

Si vous êtes élève étranger non fiscalement déclaré en France, reportez-vous
directement à la rubrique 7
2

5- Renseignements sur le foyer fiscal de référence
Foyer fiscal de référence qui figure sur l’avis d’imposition

Nom et prénom du déclarant :
Adresse :

Nombre de personnes à charge du foyer fiscal (vous y compris) :
Nombre > 14 ans au 31/12/2014 :
Nombre < 14 ans au 31/12/2014 :
Composition détaillée du foyer fiscal à la rentrée universitaire préparée
Parents ou tuteurs
Père

tuteur :

Mère

tutrice :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Profession :

Profession :

Indiquer la date : … ./ ..…/…… si la
situation a changé pour cause de :
Décès
Divorce
Séparation
Retraite

Indiquer la date :../…/… si la situation a
changé pour cause de :
Décès
Divorce
Séparation
Retraite
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Situation des frères et sœurs ou autres enfants à charge de vos parents ou tuteurs à
la rentrée scolaire préparée.
Nom et prénom de
vos frères et sœurs

Date de
Naissance

Etablissement scolaire ou
universitaire ou inscription à
l’ANPE sans indemnisation

Niveau d’étude

6- Revenus, aides non imposables
Revenu brut global du foyer de l’année 2013 :
Allocations familiales annuelles :
Aides non imposables obtenues pour l’année universitaire en cours (ou à défaut
précédente)
CROUS (si oui, préciser le montant et sa durée) :
Collectivité publique, entreprise, fondation, autre (si oui, préciser l’origine, le
montant et sa durée) :
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Pour les élèves en 3ème année du cycle ingénieur ESPCI :
Montant des indemnités du stage industriel :
Durée du stage :
Montant de frais d’hébergement supplémentaires pendant le stage:
Activité rémunérée pendant l’année scolaire 2014-2015 :
Nature :
Volume horaire par semaine :
Revenus perçus par mois :

7- Pour les élèves étrangers non fiscalement déclarés en France
Aides non imposables perçues en 2013-2014 par des organismes publics ou privés
Ex : Organisme du pays d’accueil, du pays d’origine, bourse d’un gouvernement étranger,
Organisme privé : entreprise, fondations, autre,

Nom et origine de l’organisme

Durée d’attribution

Montant mensuel

Aides non imposables perçues en 2013/2014 par des organismes publics ou privés
Ex : Organisme du pays d’accueil, du pays d’origine, bourse d’un gouvernement étranger,
Organisme privé : entreprise, fondations, autre,

Nom et origine de l’organisme

Durée d’attribution

Montant mensuel

Remplir et signer l’attestation sur l’honneur qui est jointe au dossier.
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Pièces à fournir pour la constitution du dossier
1- Votre situation
-

Pour les élèves étrangers : copie du titre de séjour ou du visa long séjour valant titre de
séjour valide pour 2014-2015

-

Copie du livret de famille pour élève mariés ou pacsés

-

Copie du bail en cours de validité pour l’année 2014-2015

2- Situation du foyer fiscal
-

Copie du livret de famille

3- Les revenus du foyer fiscal de rattachement
-

Photocopie de l’avis fiscal de votre foyer en 2013

-

Photocopie de l’avis fiscal de votre foyer en 2014 (à remettre au plus tard le 31
décembre 2014)

-

Copie de la notification par la CAF de l’APL au 31 décembre 2014

-

Justificatif du montant des allocations familiales perçues au titre de l’année 2013

-

Certificats de scolarité des frères et sœurs à charge

-

Pièces justificatives des aides non imposables déclarées pour l’année universitaire
2013-2014

4- Pour les élèves étrangers non fiscalement déclarés en France
-

Copie de la notification par la CAF de l’APL au 31 décembre 2014

-

Attestation sur l’honneur (jointe au dossier)

-

Pièces justificatives des aides non imposables déclarées pour l’année universitaire
2013-2014

5- Références bancaires de l’étudiant
-

RIB ou RIP

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur la présente notice sachant que
toute erreur, omission ou absence de pièces justificatives serait de nature à entraîner le rejet
de ma demande, le retrait de l’aide et le cas échéant le remboursement de l’aide perçue.
Je m’engage à déclarer tout changement survenant dans ma situation : changement de
résidence, nouvelles aides perçues non imposables
Date :
Signature de l’intéressé(e) précédée de la mention « lu et approuvé »
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Pour constituer un dossier de demande de bourse sur critères sociaux

Je soussigné(e),
Nom de naissance :
Prénoms :
Date de naissance
Atteste sur l’honneur :
1- Que le revenu annuel de mon foyer d’origine (parents ou autres) est en 2013,
de :
euros (taux de chancellerie à faire aux
taux de conversion disponible sur www.minefi.gouv.fr à la date de l’attestation)
2- Que mon foyer d’origine est constitué de :
nom

prénom

Date de naissance

1
2
3
4
5
3- Que je n’ai pas perçu d’autres aides non imposables que celles déclarées
pour l’année universitaire 2013-2014
4- Que je ne perçois pas d’autres aides non imposables que celles déclarées
pour l’année universitaire 2014-2015
Toutes les informations déclarées par l’étudiant dans le formulaire de demande de
bourse et cette attestation seront tenues strictement confidentielles par l’ESPCIParisTech.
Je suis avisé du fait que cette attestation pourra être produite en justice et que toute
fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions pénales.
Fait pour servir et valoir ce que de droit,

Fait à

, le

Signature de l’intéressé précédée de la mention Lu et approuvé
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