
Attention : tout dossier incomplet ne pourra pas être présenté en commission. Les
dossiers complets doivent impérativement être déposés avant le départ de l’étu-
diant à l’étranger, dans un délai permettant à la commission de se réunir en amont.

Les bourses sont attribuées dans la limite des crédits disponibles. Le montant
de la bourse attribué par la commission est susceptible de modification en fonction
du solde budgétaire restant au moment de la demande. 

Attention : le passage de la commission ne vaut pas validation définitive du dossier. Seul le vote en
Conseil municipal autorise le versement de la bourse sur votre compte bancaire. Un délai de 
plusieurs mois peut parfois intervenir entre la date de la commission et le passage en conseil municipal.

Je soussigné(e) (indiquez votre nom et prénom) :
reconnait avoir pris connaissance des conditions d’attribution des bourses et certifie que tous les renseigne-
ments fournis sont exacts.

Date : Signature :

NOM : 

Une pièce d’identité

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Un Curriculum Vitae

Pour les personnes hébergées chez leur parents ou grands-parents : 
une attestation d’hébergement

Un certificat de scolarité de l’université ou école Française dans laquelle vous effectuez
votre scolarité

Le certificat de scolarité de l’université ou école du pays de destination ou une preuve
d’admission dans l’école ou l’entreprise du pays de destination (avec mention des dates
d’accueil).

Le descriptif de votre projet : remplir la page ci-contre.

Un RIB au nom de l’étudiant (les RIB aux noms des parents ou tierces personnes ne sont
pas acceptés).

PIÈCES À FOURNIR
(originaux et photocopies)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Les renseignements demandés ci-dessous sont obligatoires.

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : Nationalité : 

Date de naissance : Téléphone domicile : 

Téléphone mobile : Mail : 

Personne à contacter en cas d’absence où lors de votre séjour à l’étranger (nom, téléphone et/ou mail) : 

Date de départ à l’étranger : Date de retour de l’étranger : 

*

*

*

*

*

*

*

*

DESCRIPTIF DU PROJET
À remplir par l’étudiant : veuillez écrire dans le cadre ci-dessous, de manière claire et concise,
l’objet de votre demande sous la forme d’une lettre de motivation. Merci de préciser :
- S’il s’agit d’un stage en entreprise à l’étranger ou d’un semestre/une année d’étude à l’étranger.
- Votre projet professionnel et/ou votre projet d’études
- Vos motivations et objectifs dans le cadre de votre départ à l’étranger
- Pourquoi avoir choisi ce pays/cette entreprise/cette université à l’étranger
- Tout renseignement complémentaire pouvant appuyer votre demande



DEMANDE DE BOURSE DANS LE CADRE

DOSSIER COMPLET A RETOURNER 
AU SERVICE JEUNESSE

Espace Educatif et Sportif Maurice Houyoux
9, rue Roger Salengro
93350 LE BOURGET

DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Cette page est réservée à la commission d’attribution des bourses.
Merci de ne rien écrire sur cette page.

Après avoir étudié le dossier et reçu le porteur de la demande, la commission d’attribution des
bourses décide d’émettre un avis :

Fait au Bourget, le :

DOSSIER N°

D’UN STAGE OU D’éTUDES A L’éTRANGER

COMMISSION D’ATTRIBUTION 
DES BOURSES

Être âgé de moins de 30 ans 

Habiter Le Bourget depuis au moins 2 ans, chez ses parents ou grands-parents

Réaliser des études supérieures et effectuer dans ce cadre un semestre 
ou une année d’étude ou un stage à l’étranger

Remplir le présent dossier de candidature

Attention : chaque étudiant Bourgetin ne peut bénéficier que d’une seule bourse de la
Mairie tout au long de sa scolarité.
Le dossier complet doit impérativement être déposé avant le départ à l’étranger.

CONDITIONS DE CANDIDATURE :

*

*

*

*

Dossier complet Dossier incomplet

Dispositif créé et proposé par la Mairie du Bourget

Date de la commission :

Présents :

Absents excusés :

Nom du demandeur :

Objet de la demande :

Favorable Défavorable

Montant attribué :

Motifs :

Nom et signature des membres de la commission :

Présidée par :


