COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES ET PLATEAU D’ARDENNE

DEMANDE de
Revenu Etudiant
Communautaire
CANDIDAT
NOM : ………………………………… PRENOM : …………………………………
Date de naissance : ………..……………Téléphone : 03/24/ / / .
Adresse :…………………………………………………………………………...……
……………..….…………………………………………………………………………
Date d’obtention du baccalauréat : …………
Etudes supérieures :
Année

Etablissement/Ville

Nature

Bénéficiez-vous d’une :
Bourse nationale : Oui
Non1
Montant :…………..………
Aide du Conseil Général : Oui Non1 Montant : ………………….
Situation particulière du candidat : cocher la (les) mention(s) utile(s)
Vous êtes :
 marié(e)
 ayant la charge de …... enfant(s)
 souffrant d’un handicap physique
 pupille de la Nation

FAMILLE DU CANDIDAT
Père (nom et prénom) : ……………………………….
Mère (nom et prénom) : ………………………………
Situation familiale :
□ mariés ou concubins
□ divorcés ou séparés
□ parent veuf
Revenu brut global (sur avis d’imposition 2017) : …………………..
Nombre de personnes vivant au foyer : …………

1

Rayer la mention inutile

1

Nom et prénom

Lien de parenté avec le
candidat

Statut (salarié, étudiant,
lycéen, collégien, écolier..)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e)………………………………...m’engage à suivre les cours et les
travaux pratiques et à me présenter aux examens prévus dans ma formation.
Je m’engage à participer à au moins une « action citoyenne » sur ma
Commune :…………………………………………………………………………………….
Je m’engage à signaler tout changement de situation ou de ressources.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus.
J’atteste avoir pris connaissance que toute fausse déclaration entraînerait la suppression
immédiate de tout avantage et le remboursement des sommes indûment perçues.
A ……………………..,
le ……………………

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

DOCUMENTS A JOINDRE A CETTE DEMANDE DUMENT REMPLIE
.
.
.
.
.
.
.
.

Photocopie du livret de famille
Justificatif de domicile (facture, taxe d’habitation…)
Photocopie du baccalauréat
Certificat d’inscription en faculté ou école post-bac
Notification (accord ou rejet) des bourses d’Etat et de l’aide du Conseil Général
Justificatif de l’éventuel handicap physique (photocopie carte d’invalidité, …)
Photocopie de l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus de l’année 2016)
Relevé d’identité bancaire ou postal (de l’étudiant si possible)
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
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