Dossier de candidature Bourse d’Etudes
Année Scolaire 2020/2021
1 - Renseignements vous concernant

Madame

Monsieur

Nom : ____________________________________________________________________________________
Prénoms : _________________________________________________________________________________
Date de naissance : ____ / _____ / _____

Nationalité : _____________________________________

 Copie du Passeport ou de la Carte d’Identité
Situation de famille :

 Célibataire

 Marié(e)



Concubin



P.A.C.S

Etudes suivies à ce jour : ________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Mail : _________________________________

Mobile n° : ____________________________________________

2 – Si vous êtes marié(e), pacsé(e) ou en concubinage, renseignements sur votre conjoint
Nom :_______________________________________Prénoms : _________________________________________
Profession ou études suivies : ________________________________________________________________
Revenu de votre conjoint (revenu brut global) : ___________________________________________________



Photocopie de l’avis fiscal ou des avis fiscaux se rapportant aux revenus de votre époux(se) ou concubin(e) pour l’année
N-1 (1533M ou 1534M)

3 – Renseignements sur votre famille
♦

Combien d’ascendants (grands-parents) sont à la charge de vos parents ou tuteurs ?

♦

L’un de vos parents ou tuteurs élève seul un ou plusieurs enfants (vous compris) ?
o

 OUI  NON

Combien d’enfants sont à la charge de vos parents ou tuteurs (vous excepté) ?

Les enfants à charge de vos parents (vous excepté) :
Nom

Prénom

Date de naissance

Classe ou profession

1
2
FONDATION PAUL BOCUSE
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3
4
5

: ________________________________________________
______________________________________________

•

Profession du Père

•

Profession de la Mère :

4– Revenu brut global (figurant sur l’avis fiscal ou l’attestation de revenus)
•
•
•

De la mère : ________________
Du père : __________________
Ou du foyer fiscal : __________

5 - Vous déclarez-vous financièrement autonome ?

 OUI

Quelles sont vos ressources : ____________________________________________________________________
Quelles sont vos charges :________________________________________________________________________

 NON
6 - Votre Cursus scolaire
Etudes ou emploi actuel : ________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà obtenu une bourse au cours de vos études ? (si oui, dates – durée et montant)

___________________________________________________________________________________________
Pourquoi avez-vous choisi les métiers de l’hôtellerie - restauration ? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7 – Emploi, stages
Entreprises

Durée

Mission
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8 – Autres activités (culturelles, sportives, associatives)
9 – La Bourse d’Etudes -

Projet et motivation pour suivre la formation

Expliquez en quelques lignes votre motivation pour aller au terme de votre formation :

Que pensez-vous faire une fois diplômé ?

___________________________________________________________________________
La bourse de la Fondation Paul BOCUSE est partielle et ne couvre pas la totalité du coût de l’année, comment financerezvous le reliquat ?
 Emprunt
 Fonds propres
Quel est votre mode d’hébergement actuel :

___________________________________________________________________________

Afin de constituer votre dossier, merci de nous fournir les pièces suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

CV + Lettre de motivation
3 derniers bulletins scolaires
Copie du passeport ou de la Carte Nationale d’Identité
Acte de mariage (pour candidat(e) marié(e) ou pacsé(e))
Si déjà boursier, attestation de bourse de l’année scolaire en cours
Attestation allocations CAF
Copie de livret de famille
Le cas échéant, copie de l’extrait de jugement de divorce ou de séparation
Photocopie de l’avis fiscal ou des avis fiscaux se rapportant aux revenus de vos parents ou tuteurs de l’année N-1
Si vous avez déclaré vos revenus séparément de vos parents, photocopie de l’avis fiscal ou des avis fiscaux se
rapportant à vos revenus
Ou attestation sur l’honneur que vous ne percevez pas d’autres revenus pendant l’année universitaire en cours
(en particulier de votre famille
Fiche Information Frais de scolarité de l’établissement souhaité
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