FORMULAIRE de DEMANDE d'une BOURSE d'ETUDES
ou d’une AIDE FINANCIERE
 première demande de bourse ou aide
Photo

 renouvellement de demande de bourse ou aide

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE FRANÇAISE
40, rue Rouelle – 75015 Paris – Tél. : 01 45 77 24 90 – 09 65 34 38 04

(merci de la coller)

entraide.universitaire.francaise@wanadoo.fr - www.entraide-universitaire.org

Date de retrait :

Date de dépôt :

1. Nom :
Nom de jeune fille :
2. Sexe :  masculin

- Prénom :
 féminin

3. Adresse postale :

Adresse mail :
4. Téléphone  fixe :

 portable :

 autre contact :

5. Date et lieu de naissance :
6. Nationalité :
7. Etes-vous :

 célibataire ?
 marié(e) ?
 séparé(e) ou divorcé(e) ?

 en vie maritale ?
 veuf(ve) ?

 Situation de votre conjoint ou compagnon :

8. Avez-vous des enfants ?
 Si oui, sont-ils en France ?
 Dates de naissance :

9. Depuis quelle date êtes-vous en France ?
10. Vous avez quitté votre pays pour des raisons :
 d'études
 de guerre

 religieuses

 politiques

11. Etes-vous reconnu comme réfugié par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ?
ou par la Commission Nationale du Droit d’Asile ?
12. Depuis quelle date ?
numéro d’enregistrement OFPRA ou CNDA :
13. Avez-vous déposé une demande de naturalisation ?
 si oui, date de dépôt :

14. Avez-vous déjà été boursier :

 de l'Entraide Universitaire Française:
 d'un autre organisme :

cadre réservé a l’EUF

 si oui, pendant quelles années ?
 lequel et pendant quelles années ?

Avec le soutien du Fonds Asile Migration Intégration
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15 - Quelles langues parlez-vous, y compris votre langue maternelle ?
16 - Baccalauréat étranger
 Quel est-il ?
 Année :
 Où avez-vous fait votre scolarité secondaire ?

- Baccalauréat français
  Série :

  Année :

  Où avez-vous fait votre scolarié secondaire ?


17 - Quelles études et activités (professionnelles, cours de langue ou autres) avez-vous faites depuis votre baccalauréat ?
Précisez-les, année par année, depuis l’année du baccalauréat jusqu’à aujourd’hui
Remarque : vous devez impérativement répondre à cette question.

Les dossiers incomplets ou mal remplis ne seront pas traités.

18 - Quelles études supérieures voudriez-vous faire pendant l’année universitaire 2015-2016?
nom de l’établissement, université, ou école :
formation suivie :
diplôme préparé :
année d’études :
coût de la formation :
date du début :
durée des études :

19 - Connaissez-vous un universitaire ou chercheur qui puisse donner une appréciation sur vos études ?
Indiquez son nom, l'établissement où il enseigne, son téléphone et son adresse mail.

20 - A quelle date pensez-vous terminer vos études ?
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21 à 23 Pour les étudiants à charge de leurs parents seulement :  23 - Avez-vous des frères et soeurs ?

si oui, combien
21 - Situation de vos parents :
père

sont-ils
- en France ?
mère

- ailleurs ?

22 – pays de résidence de vos parents :


24 - Avez-vous la charge de personnes de votre famille ou de votre entourage ?
25 - Recevez-vous une aide de votre famille ?
ou d'autres personnes ou amis ?

Si oui, montant de l'aide :

26 - Comment êtes-vous logé (centre d'hébergement, résidence universitaire, chambre de bonne, au pair,
logement individuel, etc.) ?
Loyer mensuel (hors APL):

27 - Quel est votre état général de santé ? Avez-vous une blessure ou une infirmité ?

28 - Bénéficiez-vous de :

Montants mensuels :
 R.S.A. :
 allocation logement :
 autres allocations familiales :
 ASSEDIC :
 rémunération formation professionnelle :
 autre bourse :
 autres types d'aide.
Veuillez en préciser la nature et le montant :

………………...
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

29 - Si vous ne pouviez terminer vos études, quel métier pourriez-vous exercer actuellement ?

30 - Avez-vous actuellement un travail rémunéré ou un "job d'étudiant" ?
Si oui, lequel ?
Montant moyen mensuel :

31 - Pensez-vous, ou avez-vous, demandé à une autre organisation de vous aider (CROUS, Conseil Régional ...) ?
Si oui, laquelle ?
Date de la demande :
Réponse :
32 - Indiquez ci-dessous les coordonnées d’une personne qui puisse répondre de vous.
Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail.

33 - Comment avez-vous eu connaissance de notre association ?
34 - Pour les étudiants de province, merci d’indiquer le nom et le téléphone de l’Assistante Sociale du CROUS.

J’atteste sur l’honneur de la véracité des renseignements contenus dans ce dossier.
Je demande à l'Entraide Universitaire Française une bourse d'études supérieures ou une aide financière.
En cas d’octroi d’une bourse ou d’une aide, je m’engage à informer le Service des Bourses de toute modification qui interviendrait en
cours d’année.

Date :

Signature :
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE FRANCAISE
NOTE D'INFORMATION
conformément à la loi "Informatique et libertés"

Les renseignements demandés aux pages précédentes sont nécessaires à l'examen de votre demande par notre
Commission des bourses. Le défaut de réponse aux questions posées pourrait donc avoir pour conséquence que
votre demande ne soit pas examinée.
Les renseignements donnés sont utilisés par les services de l'EUF ; ils peuvent être communiqués aux Centres
Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de l'Académie dont dépend l'étudiant demandeur,
mais uniquement sur les points suivants : identité, date d'arrivée en France, cursus universitaire passé et à venir,
montant de la bourse en cas d'attribution.

J'ai pris connaissance de la note d'information ci-dessus.
Les informations collectées peuvent être portées à ma connaissance sur simple demande de ma part et les
erreurs que je constaterais seraient corrigées sur demande justifiée.
J'autorise donc, dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'enregistrement des renseignements donnés sur
un système informatique.
J'ai d'autre part compris que les renseignements ainsi enregistrés seraient conservés 10 ans, sauf demande
écrite de radiation de ma part, cette demande ne pouvant être toutefois satisfaite qu'après le règlement complet
des mensualités des bourses qui me seraient accordées.

Signature précédée de la date et de la mention « lu et approuvé »

Notre association est subventionnée par :
- le Ministère de l’intérieur, Direction générale des étrangers en France
- le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
- la Fondation Entraide Hostater
- Fonds européens : FAMI
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