ASSOCIATION ZADOC-KAHN
Demande d’attribution de bourse Enseignement supérieur
ANNEE UNIVERSITAIRE…………………
Les dossiers incomplets ne pourront pas être étudiés.

RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES
Vous présentez une demande à l’Association pour la première fois

!

Oui

!

Non

Vous demandez une bourse de 1ère année pour la deuxième fois

!

Oui

!

Non

Vous avez obtenu une bourse Zadoc-Kahn cette année ou avant

!

Oui

!

Non

et vous demandez son renouvellement pour : !

!

une

3ème

année

une

2ème

année

!

une 4ème année

I. ETAT CIVIL
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :

Sexe :

Avez-vous déposé une demande de naturalisation ? !

Oui !

Non

Le cas échéant, nationalité d’origine :
Adresse de l’étudiant(e) :
Téléphone :

Portable :

E-mail en caractères lisibles :
Situation de famille :

! célibataire

!

marié(e)

!

pacsé(e)

II. COMPOSITION DE LA FAMILLE
Nom, prénom et adresse du père :
Profession du père et salaire annuel :
Nom, prénom et adresse de la mère :
Profession de la mère et salaire annuel :
Situation de vos frères et soeurs et éventuellement du conjoint ou de la conjointe :
Nom

Prénom

Age

Domicile

Profession ou études

III. CURSUS D’ÉTUDES
Possédez-vous le Baccalauréat ?

!

Oui

!

Non

Ressources annuelles

Année d’obtention :

Série :

Mention :

Etablissement d’études secondaires :
Indiquez votre cursus depuis le Baccalauréat, année par année, y compris les redoublements éventuels :
Etudes Supérieures

Discipline

Etablissement

Diplôme préparé

Année 20….
Année 20….
Année 20….
Année 20….
Année 20….
Année 20….
Année 20….
Année 20….

Avez-vous validé votre année précédente ?

!

Oui

!

Non

Dans quel établissement ou université êtes-vous inscrit(e) cette année ?
Dans quelle filière ?

Année d’études ?

IV. SITUATION FINANCIÈRE DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Ressources régulières prévues pour l’année
universitaire
Participation des parents ou de la famille

Montant
mensuel

Dépenses prévues
pour l’année universitaire
Frais d’entretien mensuels

Participation du conjoint ou de la conjointe
Travail ou stage rémunéré

Loyer mensuel

Bourse d’Etat (CROUS) ou autre organisme
public

Nourriture et vêtements
mensuels

Bourse déjà accordée par un organisme
communautaire (précisez lequel)

Transports mensuels

CAF-APL-ASL de l’étudiant
ou l’étudiante

Téléphone mensuel

Autres ressources (lesquelles ?)

EDF/GDF mensuels

Total R1

Total D1

Ressources régulières de l’année
précédente(lesquelles ?)

Frais scolaires annuels
Droits d’inscription annuels
Livres et fournitures annuels

Total R2

Total D2

Montant

Si vous ne bénéficiez pas d’une bourse d’Etat, précisez-en la raison :

V. DIVERS
Etat de santé : avez-vous un point particulier à signaler ?
Activités extra-scolaires :
Comment avez-vous eu connaissance de l’Association Zadoc-Kahn ?

VI. PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER (PHOTOCOPIES)
Cochez la pièce jointe
!

Lettre de motivation écrite par vous-même expliquant votre situation personnelle et justifiant la demande.

!

Certificat de scolarité de l’année en cours ou carte d’étudiant(e) de l’année en cours indiquant vos études.

!

Photocopie du diplôme du Baccalauréat.

!

Carte d’identité ou titre de séjour, recto-verso.

!

Les trois dernières fiches de paie des parents ou conjoint(e) et avis d’imposition sur les revenus
de l’année précédente

!

Le cas échéant, les trois dernières fiches de paie de l’étudiant(e) et avis d’imposition ou déclaration
des revenus de l’année précédente.

!

Si demande de bourse au CROUS, avis d’accord ou de refus pour l’année en cours.

!

Deux enveloppes timbrées portant vos nom et adresse.

Note importante : tout étudiant(e) qui, en cours d’année, bénéficiera d’une bourse d’Etat
ou de toute autre aide non indiquée dans la présente demande devra en aviser immédiatement l’association
Zadoc-Kahn.
Dossier complet à adresser avant le 10 novembre à :
Service des Bourses, Association Zadoc-Kahn - 8, rue de Pali-Kao, 75020 Paris

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont conformes à la vérité et je préviendrai l’Association
Zadoc-Kahn de tout changement favorable de ma situation.
Lorsque j'aurai un emploi, je n'oublierai pas le soutien reçu et aiderai à mon tour les étudiants par des dons
à l'Association Zadoc-Kahn
Fait à ……………………........... Le ………………………………..

Lu et approuvé, Signature

Association Zadoc-Kahn, régie par la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique par décret du 10 décembre 1906.
8, rue Pali-Kao 75020-Paris contact@asso-zk.org

