Année universitaire :

BOURSE COMMUNALE POUR

Cadre réservé à l’administration

STAGE OU SÉJOUR ACADÉMIQUE

N° de dossier :

À L’ÉTRANGER
Date de retour du dossier : 2 mois avant le départ
à l’étranger
Lieu de retour : Hôtel de ville, 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine

Nom – Prénom : ................................................................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................................................
De nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne :

oui

non

Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Code postal : ................ Ville :

..................................................................................................................

N° de téléphone fixe : .......................................

N° de téléphone portable : .................................................

Mail : .................................................................................................................................................................

ÉTUDES POURSUIVIES (année en cours)
Nom et adresse de l’Établissement fréquenté :
...........................................................................................................................................................................
Diplôme préparé :
...........................................................................................................................................................................
Niveau du diplôme préparé pour l’année en cours (BAC +1, +2, etc.) .............................................................
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RENSEIGNEMENTS SUR LE STAGE OU LE SÉJOUR ACADÉMIQUE
Pays dans lequel le séjour sera réalisé :
...........................................................................................................................................................................
Dates de début et de fin du séjour : ..................................................................................................................
Nature du séjour :

stage

séjour académique

Nom de la structure d’accueil à l’étranger : ......................................................................................................
Une rémunération du stage ou gratification est-elle prévue ?

oui

non

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

À
Le

Signature :

PIÈCES JUSTIFICATIVES
à joindre au dossier

❖
Copie de la carte d’identité du jeune,
❖
Certificat de scolarité de l’année universitaire en cours,
❖
Relevé d’identité bancaire du compte bancaire du jeune ou de son représentant légal, où sera
versée la bourse,
❖
Justificatif de domicile de la famille (facture datant de moins de 3 mois portant l’adresse) ou
du jeune s’il est marié ou pacsé.

Une fois le stage effectué, une attestation de présence en stage ou en séjour académique à
l’étranger établie par la structure d’accueil (version française ou anglaise) ainsi qu’un rapport
de stage, seront à joindre au dossier afin d’obtenir le versement de la bourse.
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