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DEMANDE DE BOURSE COMMUNALE 
 
 

CONDITIONS 

 

 Ressources : Application du quotient familial identique à celui en vigueur pour les services 

périscolaires institué par la délibération du CCAS en date du 27 juillet 2009, modifiée par la 
délibération du 29 septembre 2010 et complétée par celle du 27 octobre 2016, quel que soit la 
tranche d’abattements. 
 
 Age : jusqu’aux 25 ans de l’étudiant, les éventuels redoublements étant sans conséquence. 

 Etablissements : Les bourses d'études seraient attribuées aux étudiants poursuivant 

leurs études au-delà du baccalauréat, soit dans une grande école, soit en 
établissement universitaire, soit en classe préparatoire à l'entrée aux grandes écoles ; en tout cas, 
ces établissements doivent être habilités à recevoir des boursiers nationaux. 

 Statut : l’étudiant doit être immatriculé personnellement comme tel à la sécurité sociale,  

 Cumuls : les études entreprises doivent l’être en vue de l'exercice d'une profession accaparant 

l'activité totale de l'étudiant, le cumul avec des ressources professionnelles ou en provenance de 
Pôle Emploi étant interdit. 

 Exclusions : les fonctionnaires en activité ou en disponibilité, les personnes placées en 

détention, celles en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en congé de formation,  

 Résidence : la famille de l'étudiant doit résider (au sens fiscal) à Chevreuse depuis au moins un 

an. 

 Localisation : les études ouvrant droit à la bourse doivent être entreprises en France, à moins 

que leur déroulement n'exige un séjour à l'étranger.  

MODALITES PRATIQUES 

Un formulaire devra être rempli et déposé en Mairie avant le 31 octobre, le versement de la bourse 
sera mandaté en une seule fois au mois décembre, les éventuelles reconductions ne pourront être 
accordées qu’explicitement. 

PIECES A FOURNIR 

Relevé d’Identité Bancaire, certificat d’inscription universitaire, livret de famille, avis d’imposition, 
justificatif de domicile et de ressources (bulletins de salaire et attestation CAF, pension 
alimentaire). 

Pour les salariés & retraités, avis d’imposition sur le revenu, attestation CAF 

Pour les commerçants & artisans,  avis imposition, justification du montant du forfait ou du 
bénéfice réel, attestation CAF 
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IDENTITE DU DEMANDEUR 

 
Nom :…………………………………………….Prénom :………………………………………………………………… 
 
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………………. 
 
Domicile…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° de téléphone……………………………adresse mail……………………………………………………….. 
 
Adresse études…………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Etudiant en……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

PARENTS 

 
Nom et Prénom……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Métiers…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gains annuels de l’année précédente…………………………………………………………………….. 
 
Autres enfants à charge……………………………………………………………………………………………. 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 
Nom et prénom du conjoint du demandeur…………………………………………………………. 
 
Métier du conjoint………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gains annuels du conjoint………………………………………………………………………………………… 
 
Enfants à charge………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres ressources (CAF etc….)………………………………………….…………………………………….. 
 
 
Je déclare sur l’honneur exact les renseignements indiqués ci-dessus 
 
A chevreuse, le……………………………… 
 
Signature 


