FONDATION DE PRETS D’HONNEUR
FANNY SCHWARZMANN
FONDEE EN 1969, RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
8, RUE DE PALI-KAO - 75020 PARIS
QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE
NOM-PRENOM(S) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE DES PARENTS : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° DE TEL :………………………………………………………. N° PORTABLE :…………………………………………………………….
MAIL : …………………………………………@……………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE............................................................................................……………………………..
NATIONALITE(S).....................................................................................................................…....................
ETUDES EN COURS : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
SITUATION FAMILIALE........................................................................................................…….......................
SI MARIE, NOMBRE D’ENFANTS…………………… SITUATION DU CONJOINT………………………………………………………..
QUELLES SONT VOS RESSOURCES…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
PARCOURS PROFESSIONNEL (S’IL Y A LIEU)....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
PROJET PROFESSIONNEL : …………………………………………………………………………………………………………………….
LIEU : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BENEFICIEZ-VOUS D’UNE BOURSE ? (RAYER LA MENTION INUTILE)
OUI
QUELLE EST SON MONTANT ? ……………………………………………………………………
NON
POUR QUELLES RAISONS :………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
MONTANT DU PRET SOLLICITE : ………………………….. €
UTILISATION DU PRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont sincères et véritables et m’engage à faire connaître toute
modification dans ma situation pouvant affecter les conditions d’attribution d’un concours financier.

Date :

Signature :

Documents à joindre au questionnaire :
Documents concernant le demandeur
• Une copie de votre pièce d’identité
• Une photographie d’identité
• Certificat de scolarité
• Dernier avis d’imposition
• Situation financière (cf pièce jointe)
• La copie des diplômes obtenus
• Une lettre de recommandation morale, académique ou sociale
• Deux enveloppes timbrées à votre adresse
• Lettre d’accompagnement explicative dans laquelle vous exposerez, entre autre, votre projet
professionnel ainsi que les modalités de remboursement envisagées (manuscrite).
Documents concernant les cautions
• Un engagement par lettre signée (cf pièce jointe)
• Un relevé d’identité bancaire
• La copie de leur carte d’identité.
• Copie du dernier avis d’imposition

FONDATION DE PRETS D’HONNEUR
FANNY SCHWARZMANN
FONDEE EN 1969, RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
8, RUE DE PALI-KAO
75020 PARIS

SITUATION FINANÇIERE MENSUELLE DE L’ANNEE EN COURS
(1/12 DES REVENUS ET CHARGES ANNUELS)

Nom : ………………………..……………………

Prénom : ……………………………………………

REVENUS
Salaire(s) =
Salaire conjoint =
Autres revenus =
Aides familiales =
Autres aides =
Bourses =
Prêts =

TOTAL REVENUS =

DEPENSES
/ mois
/ mois
/ mois
/ mois
/ mois
/ mois
/ mois

Frais de scolarité =
Loyer =
Transport =
Alimentation =
Emprunts =
Autres dépenses =

/ mois
/ mois
/ mois
/ mois
/ mois
/ mois

TOTAL DEPENSES =

Observations :

Date :

Signature :

Les revenus et dépenses ci-dessus
reflètent la réalité de ma situation.

A l’attention de la caution
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de votre engagement, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le
document, ci-joint, complété et accompagné d’une copie de pièce d’identité et relevé d’identité
bancaire.
De plus, nous vous prions de bien vouloir rédiger sur papier libre votre engagement de
cautionnement en reprenant la formule suivante de manière exclusivement manuscrite.
« En me portant caution de Melle, Mme, Mr (nom et prénom) …………………………………………………………
dans la limite de la somme (la somme doit être indiquée en chiffres et en lettres) …………………… …. €
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..€
couvrant le paiement du principal et pour la durée de QUATRE ANS, je m’engage à rembourser à la
Fondation fanny SCHWARZMANN les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Melle, Mme,
Mr (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………………….... n’y
satisfait pas lui-même (Article L.341-2 du code civil).
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant
solidairement avec Melle, Mme, Mr (nom et prénom) ….…………………………………………………, je
m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Melle,
Mme, Mr (nom et prénom) …………………………………………………………………………..
Fait à
Date et signature »

Ce document est indispensable à la constitution de l’acte de cautionnement. A défaut, nous ne
serons pas en mesure d’étudier le dossier du candidat.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

La commission d’attribution des prêts
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FONDATION DE PRETS D’HONNEUR
FANNY SCHWARZMANN
FONDEE EN 1969, RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
8, RUE DE PALI-KAO
75020 PARIS

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………......... à ……………………………………………………………………………………………
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………… Tél portable : ………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………….@......................................................................................
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare par la présente donner ma caution personnelle, solidaire et indivisible, pour le
remboursement de toutes les sommes qui seront dues par
Melle, Mme, Mr (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………….
Indiquer le lien de parenté (parent, conjoint, compagnon, …) : ……………………………………………………………
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
en raison du prêt d’honneur qui lui a été consenti par la Fondation Fanny SCHWARZMANN.
En me portant caution de Melle, Mme, Mr (nom et prénom) ……………………………………………………………
dans la limite de la somme (la somme doit être indiquée en chiffres et en lettres) …………………… …. €
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..€
couvrant le paiement du principal et pour la durée de TROIS ANS, je m’engage à rembourser à la
Fondation fanny SCHWARZMANN les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Melle, Mme,
Mr (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………………….... n’y
satisfait pas lui-même (Article L.341-2 du code civil).
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant
solidairement avec, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive
préalablement Melle, Mme, Mr (nom et prénom) ……………………………………………………………………………..

Je déclare connaître la situation du débiteur principal et en suivre l’évolution.
En cas de difficulté à joindre le débiteur, je m’engage à communiquer sa nouvelle adresse à la
Fondation SCHARZMANN.

Fait à
Le

Signature

