ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
NOM : _______________________________________ Prénoms : ________________________________________Année : ____

DEMANDE DE BOURSE D’ENTRETIEN
Année scolaire 2018 / 2019
Catégories d’élèves concernées : CC/AST/FCI/DD

ATTENTION :
Tout dossier parvenu hors délai ne sera pas traité

A remettre
Au plus tard Vendredi 14 septembre 2018 -17h
(version papier)
au Bureau de la Vie Etudiante (V226)
Au plus tard Samedi 15 septembre 2018
(version électronique bve@enpc.fr)

Cadre réservé à l’administration

Date de remise du dossier :
Observations :

1 - Etat civil de l’élève

 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

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

Situation de famille :

Nationalité : __________________________________________

 Célibataire

 Marié(e) ou Pacsé

Adresse de résidence en 2018//2019

 Rés. Meunier

 Rés. Perronet

 Rés. Campuséa

 Maison des Mines

 Autres

 Colocation : ________________________
Courriel : __________________________

Téléphone portable : __________________________________

2 - Votre situation scolaire en 2018/2019

1

ère

année

2

ème

année

3

ème

année

3

ème

année à l’étranger

Si vous êtes élève étranger non fiscalement déclaré en France, reportez-vous
directement à la rubrique 5
3 - Renseignement sur le (ou les) foyer(s) fiscal (aux)
A remplir obligatoirement
Foyer fiscal de vos parents (à remplir même si l’élève est fiscalement déclaré seul et
responsable de son foyer fiscal)
Nom
1
2
3
4
5
6

Prénom

Date de naissance

Combien de personnes sont à la charge du foyer fiscal (vous y compris) ?

Nombre :

 > 14

ans au

 ≤14 ans au

31/12/2017

31/12/2017

A remplir éventuellement
Foyer fiscal de l’élève (si responsable fiscal)

Si vous êtes fiscalement déclaré seul et responsable de votre foyer fiscal :
Nom et prénom du déclarant : _________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________

4 – Revenus, aides non imposables
Revenu brut global du foyer de l’année 2017 : ____________________________________________________
Aides non imposables obtenues pour l’année universitaire 2018/2019 :

 Crous (si oui, préciser le montant et sa durée) : _________________________________________
 Collectivité(s) publique(s), Entreprise, Fondation, autre (si oui, préciser l’origine, le montant et sa
durée) : ________________________________________________________________________

5 – Pour les élèves étrangers non fiscalement déclarés en France :
Aides non imposables perçues en 2017/2018 par des organismes publiques ou privés
Ex : Organisme du pays d’accueil, du pays d’origine, bourse d’un gouvernement étranger
Organisme privé : entreprise, fondation, autre….
Nom et origine de l’organisme

Durée d’attribution

Montant mensuel

Aides non imposables perçues en 2018/2019 par des organismes publiques ou privés
Ex : Organisme du pays d’accueil, du pays d’origine, bourse d’un gouvernement étranger
Organisme privé : entreprise, fondation, autre….
Nom et origine de l’organisme

Durée d’attribution

Montant mensuel

Remplir et signer l’attestation sur l’honneur qui est jointe au dossier.

PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER
1 – Votre situation



Pour les élèves étrangers copie du titre de séjour ou du visa long séjour valant titre de séjour valide pour
2018 //2019.




Copie du livret de famille (pour l’élève marié(e)) ou contrat Pacs.
Copie du bail (en cours de validité pour l’année 2018/2019).

2 –Situation du foyer fiscal



Copie
e
du livret de famille

3 – Les revenus du foyer fiscal



Photocopie de l’avis fiscal de vos parents en 2017 (à remettre au plus tard au 31 décembre 2018).
En cas d’indisponibilité de cet avis, fournir une copie de l’avis fiscal de 2016.



Si vous êtes responsable de votre propre foyer fiscal, transmettre aussi votre avis fiscal en tant que
responsable





Copie de la notification, par la CAF, de l’APL au 31 décembre 2018.
Pièces justificatives des aides non imposables déclarées pour l’année universitaire 2018/2019.
Attestation sur l’honneur que vous ne percevez pas d’autres aides non imposables que celles déclarées
pour l’année universitaire 2018/2019.

4 – Pour les élèves étrangers non fiscalement déclarés en France




Copie de la notification, par la CAF, de l’APL au 31 décembre 2018.
Attestation sur l’honneur qui est jointe au dossier (revenu annuel du foyer, sa composition, les aides non
imposables pour 2017/2018 et 2018/2019) à remplir et à signer



Pièces justificatives des aides non imposables déclarées pour l’année universitaire 2018/2019.

5 – Références bancaires de l’élève



Relevé d’identité bancaire (RIB) ou Postal (RIP).

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur la présente notice sachant que toute
erreur, omission ou absence de pièces justificatives serait de nature à entraîner le rejet de ma
demande, le retrait de l’aide, et le cas échéant, le remboursement de l’aide perçue.
Je m’engage à déclarer tous changement survenant dans ma situation : changement de résidence,
nouvelles aides perçues non imposables.

Date
Signature de l’intéressé (é) précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

