
Bourse intercommunale 
d’aide à l’orientation

Année Universitaire 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT

NOM et Prénom du jeune : _____________________________________________________________________________

Date de naissance : __________________________________________________________________________________

De nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne :      ❏  oui       ❏  non

Avez-vous, les années précédentes, bénéficié de la bourse intercommunale d’aide à l’orientation ?      ❏  oui        ❏  non   

Si oui, en quelle(s) année(s) ? :  _________________________________________________________________________

éTUDES POURSUIVIES EN 2017-2018

NOM et adresse de l’établissement fréquenté : 

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

Diplôme préparé : 

 __________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS SUR LA PRESTATION D’ORIENTATION

NOM de l’organisme où s’est déroulée la prestation :  _________________________________________________________

Coordonnées de l’organisme : ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

Dates de la prestation (de début et de fin) : _________________________________________________________________

Montant de la prestation :     ____________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE

RESPONSABLE LéGAL

Situation du (ou des) parent(s) :  ❏  Célibataire     ❏  Marié      ❏  Veuf (veuve)     ❏  En concubinage      

  ❏  Pacsé     ❏  Divorcé      ❏  Séparé

Préciser à la charge :          ❏  du père      ❏  de la mère

Date de retour du dossier : 1 mois maximum après la réalisation de la prestation d’orientation 
Lieu de retour : Direction de l’éducation (Rez-de-Chaussée) 

Hôtel d’agglomération BP 62111 - 49321 Cholet cedex 

Cadre réservé à l’administration
N° de dossier :



RESPONSABLE LéGAL (si différent des parents)

NOM et Prénom  : ____________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

Qualité (oncle, grand-parent) : __________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________________________________________________________________

Je certifi e sur l’honneur l’exactitude des renseignements fi gurant sur le présent dossier. Je m’engage à fournir toutes pièces 
justifi catives complémentaires qui me seraient demandées et je suis informé(e) que tout dossier incomplet ne sera pas traité.

À                                                          ,  Le                                                                                           Signature du responsable légal :

❏ attestation de participation à une prestation d’orientation payante,

❏ certifi cat de scolarité de l’année scolaire en cours,

❏ relevé d’identité bancaire du compte bancaire du jeune ou de son représentant légal, où sera versée la bourse,

❏ copie de la carte d’identité du jeune, 

❏  copie de l’avis d’impôt sur le revenu 2016 (sur les revenus de l’année 2015) des parents ou du parent qui a la charge du jeune. 
En cas de déclaration fi scale séparée, fournir en plus l’avis d’impôt sur le revenu 2016 (sur les revenus de l’année 2015) de 
l’étudiant,

❏ justifi catif de domicile de la famille (facture datant de moins de 3 mois portant l’adresse) ou du jeune s’il est marié ou pacsé,

❏ copie du livret de famille ou contrat PACS, si le jeune est marié ou pacsé,

❏ décision de prise en charge du juge, en cas de séparation, divorce des parents,

❏  copis de l’avis d’impôt sur le revenu à N-1 en cas de changement financier important de la famille (perte significative de 
revenu d’un des parents, décès d’un des parents ou autre situation financière défavorable),

❏  en cas de rupture familiale de l’étudiant : joindre la copie de l’avis du juge ou une attestation de l’Aide Sociale à l’Enfance,
la copie de l’avis d’imposition de l’étudiant et/ou justifi catifs de revenus (bourses sur critères sociaux ou autres ressources).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer le suivi de votre demande de bourse auprès de l’Agglomération du Choletais. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit ou vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement informatique de vos données personnelles, veuillez vous adresser directement 
au service Enseignement Supérieur et Formation Professionnelle.

PIÈCES JUSTIFICATIVES 
à joindre au dossier

NOM et Prénom :  __________________________________

Adresse :  ________________________________________

_________________________________________________

Code postal :  ______________________________________

Ville : ____________________________________________

N° de téléphone :  __________________________________

Mail :  ____________________________________________

Profession :  _______________________________________

NOM et Prénom :  __________________________________

Adresse :  ________________________________________

_________________________________________________

Code postal :  ______________________________________

Ville : ____________________________________________

N° de téléphone :  __________________________________

Mail :  ____________________________________________

Profession :  _______________________________________

Père : Mère :

AGGLOMéRATION DU CHOLETAIS
Service Enseignement Supérieur et Formation Professionnelle

Hôtel d’Agglomération
BP 62111

49321 CHOLET cedex
Tél : 02 72 77 20 72 ou 02 44 09 25 06

cholet.fr
bourses-intercommunales@agglo-choletais.fr Di
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