Formulaire de demande annuelle
Date limite de dépôt le 31 octobre 2019
Au-delà de cette date, aucun dossier ne sera pris en compte
Etat-civil de l’étudiant :
NOM : ……………………………………………. Prénoms : ............................................................................................
Date et lieu de naissance : ..............................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél : ………………………………. Adresse mail : ........................................................................................................
Cursus scolaire :
Nature du baccalauréat : ................................................................................................................................
Année d’obtention : ……………………… lieu : … ...................................................................................................
Nature des études suivies (2019 - 2020) : ......................................................................................................
Nom et adresse de l’établissement d’enseignement supérieur : ...................................................................
..........................................................................................................................................................................
Père ou Mère ou Représentant légal (barrer les mentions inutiles)
NOM : ……………………………………………. Prénoms : ............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél : ………………………………. Adresse mail : ........................................................................................................
Habite à Quincieux depuis le : ……………………………………………..……. (minimum 3 ans).
Liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier :
 Justificatif des taxes d’habitation des 3 dernières années.



Attestation du Quotient Familial de la CAF datant de moins de trois mois (disponible sur le site internet
de la CAF- www.caf.fr) et copie du livret de famille.
Le formulaire dûment rempli et signé.



Photocopie de la carte d’identité de l’étudiant.



Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone ou quittance de loyer), ou une
attestation et un justificatif de domicile de l’hébergeant accompagnés de sa pièce d’identité.



Un certificat d’inscription mentionnant le niveau d’études, le diplôme préparé ainsi que le nom et
l’adresse de l’établissement.



Un relevé d’identité bancaire de l’étudiant.



Un justificatif de suivi d’études délivré par le responsable de l’établissement d’enseignement supérieur
au sein duquel l’étudiant est inscrit à transmettre, au plus tard le 1er décembre et le 31 mai de l’année
scolaire.

Engagement :
Je m’engage à suivre les cours, à me présenter aux concours et examens, à effectuer les actions citoyennes
obligatoires auxquelles je me suis inscrit avant le 31 mai 2020 et pour lesquels une aide m’est allouée par le
C.C.A.S de Quincieux.
A défaut, cette aide ne me sera pas versée, ou je devrai la rembourser.
Le demandeur atteste de l’exactitude de tous les renseignements portés sur ce dossier.
A …………………………………………….. le …………………………………..……………………….
Signature de l’étudiant

Signature du représentant légal

Important :
Le dossier dûment rempli, accompagné des pièces énumérées ci-dessus doit être déposé impérativement à
l’accueil de la mairie, à partir du 1er septembre jusqu’au 31 octobre 2019
Tout dossier déposé incomplet ou après cette date sera refusé et aucun délai supplémentaire ne pourra
être accordé.
Date de dépôt de la demande :……………………………………………………………
DECISION DU C.C.A.S:
Dossier :

Complet*

Incomplet*

Bourse :

Acceptée*

Refusée*

*Barrer les mentions inutiles

Date :
Signature

