Demande de Bourse Communale
pour les étudiants à l’étranger

Bourse Communale d’ETUDES SUPERIEURES

pour la poursuite d’études ou de stage à l’étranger
Délibération du conseil Municipal du 16 décembre 2011

Année universitaire 20.. /20..
La Ville de Cesson Sévigné attribue une bourse communale aux étudiants cessonnais
poursuivant leurs études supérieures ou effectuant des séjours de stages à l’étranger.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
1. Etre résident cessonnais (domicile fiscal des parents, de l’étudiant fixé à Cesson-Sévigné)
ou étudiant logeant sur Cesson-Sévigné et assujetti à la Taxe d’habitation ;
2. Etre étudiant de moins de 28 ans, avoir le niveau bac +2 et inscrit dans un établissement
supérieur français ;
3. Le séjour doit être de 3 mois minimum ;
4. Le revenu brut fiscal de référence ne doit pas dépasser 17 000 € par part ;
5. Remplir le formulaire et joindre toutes les pièces justificatives.
Montant de la Bourse :
Europe

Monde

Durée du séjour
3 à 5 mois
6 mois et plus

Montant de l’aide
460 €
610 €

Durée du séjour
3 à 5 mois
6 mois et plus

Montant de l’aide
500 €
700€

PRECISION : La bourse n’est allouée qu’une seule fois au cours du cursus.

Le dossier de demande de bourse communale dûment complété, est à retourner à :
Mairie de CESSON SEVIGNE
Service des Affaires scolaires
1 esplanade de l’Hôtel de Ville – CS 91707 – 35517 CESSON SEVIGNE
Pour tout renseignement complémentaire contacter le Service des Affaires scolaires au 02.99.83.62.06 –
affaires-scolaires@ville-cesson-sevigne.fr.

Cadre réservé à l’administration
Date du dépôt du dossier :…………………………….

Demande de Bourse Communale
pour les Etudiant(e)s à l’étranger
Année universitaire 20../20..

DESTINATION
Pays : …………………………………………………………….

Ville : .............................................................

Etablissement d’accueil à l’ETRANGER : ........................................................................................
Adresse de l’établissement d’accueil : ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................

BENEFICIAIRE
Nom & Prénom : ………………………………………………………….… Nom de jeune fille : ................................
Date de naissance : ………………………………………………………

Lieu de naissance : ..............................

Domicile de l’étudiant : ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Tél. …………………………….…………… Mail : ........................................................................................
Niveau d’études :………………………………………………………….. Spécialité ...............................................
Nom de l’Ecole ou Université : ..............................................................................................................
Lieu des études (Ville) : ................................................................................................................
Diplôme préparé : ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

SITUATION DE L’ETUDIANT(E)
Célibataire 

Marié 

Pacsé 

Divorcé 

 Si l’étudiant(e) est célibataire, ..........................................................................................................
Nom, Prénom du père : ...........................................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom de la mère : .....................................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................................................
Situation familiale des parents : Mariés 

Pacsés 

Divorcés 

Séparés 

Domicile des parents :
Père : ..........................................................................................................................................
Tél. …………………………….…………… Mail : ........................................................................................
Mère : .....................................................................................................................................................
Tél. …………………………….…………… Mail : ........................................................................................

Autres enfants à charge :
Prénom : ……………………………………………….. Age : ……………….. Situation (*) : ........................................
Prénom : ……………………………………………….. Age : ……………….. Situation (*) : ........................................
Prénom : ……………………………………………….. Age : ……………….. Situation (*) : ........................................
Prénom : ……………………………………………….. Age : ……………….. Situation (*) : ........................................
 Si l’étudiant(e) est marié ou pacsé :
Nom, Prénom du conjoint : ....................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................
Enfants à charge :
Prénom : ……………………………………………….. Age : ……………….. Situation (*) : ........................................
Prénom : ……………………………………………….. Age : ……………….. Situation (*) : ........................................
Prénom : ……………………………………………….. Age : ……………….. Situation (*) : ........................................

DEROULEMENT DU SEJOUR A L’ETRANGER

Etablissement d’accueil
•

Pays d’accueil à l’étranger : ................................................................................................

•

Ville : ...................................................................................................................................

•

Adresse de l’établissement : ..............................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Séjour
•

Dates du séjour : ................................................................................................................

•

Coût du voyage : ................................................................................................................

•

Coût mensuel de l’hébergement : .....................................................................................

•

Montant éventuel de votre indemnité ou rémunération pendant votre stage : ..............

•

Montant approximatif de votre budget mensuel : ............................................................

•

Informations complémentaires : . ......................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations inscrites sur ce formulaire.
Date et Signature :

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DOSSIER

o Copie du livret de famille
o Justificatif de domicile à Cesson-Sévigné (facture électricité, eau, gaz…)
o Si votre domicile à Cesson-Sévigné n’est pas le domicile principal de vos parents,
fournir une copie du bail et/ou de votre dernier avis d’imposition de la taxe
d’habitation.
o Copie de votre carte d’étudiant pour l’année universitaire en cours
o Copie du contrat ou de la convention établie par l’établissement d’enseignement de
rattachement de l’étudiant en France ou attestation de l’université précisant que
l’étudiant suit un stage d’études à l’étranger de la cadre de la formation ou cursus
universitaire
o Copie du dernier avis d’imposition ou non-imposition notifié par les services fiscaux
(aux parents de l’étudiant si il y a rattachement fiscal) et tous les justificatifs sur la
situation familiale ;
o Lettre d’engagement à établir un compte-rendu écrit sur le déroulement du séjour à
l’étranger et sur la ville de résidence ;
o Un relevé d’identité bancaire

