
DEMANDE  DE  BOURSE  PROVISOIRE
_____________

INFORMATION AUX FAMILLES
_____________

Les bourses provisoires sont réservées aux élèves non boursiers dont les familles se trouvent, par 
suite  d'évènements  graves  et  imprévisibles,  dans  une  situation  financière  qui  ne  leur  permet  plus 
d'assumer tout ou partie des frais d'études de leurs enfants ; ces événements devront être survenus après 
le 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008. Les demandes de bourse provisoire peuvent être 
faites jusqu'au 30 avril 2009.

Le dossier, dûment complété et signé, est à remettre au secrétariat de l'établissement accompagné 
des pièces suivantes :

►une lettre du représentant légal de l'élève  (père, mère ou tuteur) indiquant quel 
changement familial ou financier s'est produit au cours de l'année   2008  .

►les photocopies des pièces justificatives de ce changement  (certificat de décès, lettre  
de licenciement, extrait du jugement de divorce, etc...).

►les photocopies des pièces justificatives des ressources de la famille  au moment où la 
demande de bourse provisoire est présentée (copies des trois derniers bulletins de salaire de l'année 
2008; copie de la notification de l'ASSEDIC portant la durée et le montant des indemnités ; copie de la 
notification d'acceptation de versement de retraite avec indication de la somme, etc...).

►photocopie  du dernier  document  IMPÔT SUR LE REVENU,  adressé  par les services 
fiscaux.

► copie de la dernière notification de droits et paiements qui vous a été délivrée par la 
Caisse d'Allocations Familiales (ou par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour les agriculteurs).

►1 enveloppe timbrée portant le nom et l'adresse de la famille.

►Procuration en priorité (pour les élèves des établissements privés)

Si la demande de bourse provisoire est  acceptée,  il  est  inutile de déposer  un nouveau 
dossier  de  demande  de  bourse  du  second  degré  pour  l'année  scolaire  suivante,  la  situation  étant 
automatiquement réexaminée.

TOUT  DOSSIER  NE  COMPORTANT  PAS  LA  LETTRE  DU  REPRESENTANT
LEGAL  DE  L'ELEVE  INDIQUANT  QUEL  CHANGEMENT  FAMILIAL  OU 

FINANCIER  S'EST  PRODUIT  SERA  REFUSE  .


