FONDS « PESSA ET REBECCA BLUMENKOPF »
FONDATION CASIP-COJASOR
8, RUE DE PALI-KAO
75020 PARIS
DEMANDE D’ATTRIBUTION DE BOURSE
ANNEE ……

Les dossiers incomplets ne pourront pas être étudiés.
ATTENTION !
TOUT DOCUMENT TRANSMIS DOIT ETRE EN FRANÇAIS OU TRADUIT EN FRANÇAIS
OU ANGLAIS
I)

ETAT CIVIL

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Date et lieu de Naissance : ……………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………
Adresse de l’étudiant (e) : ………………………………………………………………………………………………………
Bâtiment ........................................Commune ………………………………………Code Postal……… ………
Téléphone : …………………………………………Portable .......................................................….
E-mail en caractères lisibles : ……………………………………………………………………………
Situation familiale :  Célibataire

 Marié (e)

CARTE D’IDENTITE N° ………………………………DELIVREE LE …………………….A ……………………
CARTE DE SEJOUR N° ………………………………DELIVREE LE……………………..A……………………..

II)

COMPOSITION FAMILIALE

Nom, prénom du père : ...........................................................….
Profession …………………………………………………… Téléphone ……………………………… Portable ………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………
Bâtiment ........................................Commune ………………………………………Code Postal……… ………
Nom, prénom de la mère :
Profession …………………………………………………… Téléphone ……………………………… Portable ………………………..
Adresse (si différente de celle du père)………………………………………………………………………………………
Bâtiment ........................................Commune ………………………………………Code Postal……… ………
Nom, prénom du conjoint (e) ……………………………………………………………………………………………………………
Profession ……………………………………… Téléphone ………………………………..Portable ………………………………..

Fournir les 3 dernières fiches de paie des parents ou conjoint (e) et avis
d’imposition sur les revenus de l’année précédente

FONDS « PESSA ET REBECCA BLUMENKOPF »
FONDATION CASIP-COJASOR
8, RUE DE PALI-KAO
75020 PARIS
I)

CURSUS D’ETUDES :

Possédez-vous le Baccalauréat ?  Oui

 Non

Année d’obtention : ………………………. Série ………………………………. Mention :………………………….
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….
Avez-vous validé votre année précédente ?

 Oui

 Non

Dans quel établissement ou université êtes-vous inscrit (e) cette année ? ………………………………………….
Dans quelle filière.
Etes-vous en dernière année ? oui

Nombre d’année d’études ................................
non

IV) SITUATION FINANCIERE DU CANDIDAT (E)
Ressources régulières prévues pour Montant
l’année universitaire
mensuel
Participation des parents ou de la
famille
Participation du conjoint ou de la
conjointe
Travail ou stage rémunéré
Bourses d’Etat (CROUS) ou autre
organisme public
Bourse déjà accordée par un
organisme
communautaire
(précisez lequel)
CAF-APL-ASL de l’étudiant ou
l’étudiante
Autres ressources (lesquelles ?)

TOTAL DES REVENUS

Dépenses prévues pour montant
l’année universitaire
Frais d’entretien
mensuels
Loyer mensuel
Nourriture et vêtement
mensuel
Transports mensuel
Téléphone mensuel

EDF/GDF mensuel

Frais
de
scolaires
annuels
Droits
d’inscription
annuels
Livres et fournitures
annuels
TOTAL DEPENSES
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont conformes à la vérité et je préviendrai le
Fonds Pessa et Rebecca BLUMENKOPF 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 .
Fait à ………………………………………….le

…………….. Lu et approuvé (e) ,
Signature

III)

DIVERS

Activités extra-scolaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Comment avez-vous eu connaissance Du Fonds « PESSA ET REBECCA BLUMENKOPF"?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VI) PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER (PHOTOCOPIES)
Cochez la pièce jointe :
 Copie d’identité recto-verso
 Lettre de motivation écrite par vous-même expliquant votre situation personnelle et justifiant la demande
(Pour sa rédaction se conformer au document ci-joint) en français ou anglais.
 Certificat de scolarité de l’année en cours ou carte d’étudiant (e) de l’année en cours indiquant vos études.
 Photocopie des diplômes obtenus.
 Fournir les 3 dernières fiches de paie des parents ou conjoint (e) et avis d’imposition sur les revenus de
l’année précédente.
 Des attestations écrites de personnes susceptibles d’appuyer votre candidature sur le plan moral et sur le
déroulement de votre cursus.
 Des pièces justificatives de vos ressources.
 RIB
Observations :
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COMMENT REDIGER LA LETTRE D’INTENTION

La lettre d’intention sera manuscrite, rédigée en français et sous une forme libre.
Le candidat devra donner les plus larges informations sur sa situation familiale, financière, son
parcours universitaire et, s’il y a lieu, professionnel.
Il devra également expliquer en quoi la bourse pourra l’aider dans son parcours universitaire et
quels sont ses projets professionnels.

Situation familiale
 célibataire ou marié, et dans ce cas la profession du conjoint
 la profession des parents et leurs lieux de résidence
 les personnes à charge (parents, frères ou sœurs, enfants)
Situation financière
 revenus personnels
 autres revenus familiaux
 autres ressources (bourses, aides, prêts)
Cursus universitaire
 Etudes accomplies (établissements, dates, diplômes français ou étrangers avec indication de leur
équivalence en France)
 Etudes en cours (sujet, établissement, parcours accompli et restant à accomplir)
Cursus professionnel
 postes occupés ou fonctions remplies ou réalisations antérieures
 position actuelle
LA LETTRE D’INTENTION ET LE QUESTIONNAIRE SONT A ADRESSER
AVANT LE 31 JUILLET

« Fonds Pessa et Rebecca BLUMENKOPF »
FONDATION CASIP-COJASOR
8, rue de Pali-Kao 75020 Paris
Contact : contact@pret-ffs.fr
A l’attention de Martine TZIBOULSKY

