FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DE L’ESA

PIÈCES À FOURNIR :
➢ Le présent formulaire dûment complété et signé
➢ Lettre de motivation dactylographiée, 2 pages maximum
➢ Avis d’imposition complet des parents précisant le montant du revenu brut global et le
nombre de parts (Les documents fiscaux étrangers sont acceptés mais les revenus doivent
impérativement être convertis en euros)
➢ Justificatif d'emprunt bancaire pour le financement des études (le cas échéant)
➢ Toute autre pièce justificative correspondant à la situation particulière de l’étudiant ou de
ses parents
➢ Les bulletins de notes à l’ESA (sauf pour les étudiants en Semestre 1 ou entrés par
équivalence)
➢ Un plan de financement complet (débit et crédit, mensuel de la situation financière de
l'étudiant, de ses parents ou de la personne en charge de ses frais de scolarité, avec les
différentes charges)
NB : Tous les documents envoyés électroniquement doivent comporter dans le titre, le type
de document concerné. Tous les documents doivent être rassemblés dans un dossier
nommé avec votre NOM/Prénom et cycle.
À NOTER :
➢ Les nouveaux inscrits devront avoir effectué au moins une année à l’ESA pour être
autorisés à déposer un dossier (soit 2 semestres)
➢ Tout dossier incomplet ou mal présenté sera rejeté
➢ Attention à l’orthographe, relisez-vous !
➢ Toute situation familiale doit être clairement expliquée
➢ Un justificatif doit être fourni pour toute déclaration de revenu
➢ Pas de documents recto verso
➢ Pas de documents agrafés
DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER :
MERCREDI 22 JUIN
Par email à l’attention de Delphine Garnier
sur adresse email info@esa-paris.net , en précisant en objet DEMANDE DE BOURSE ESA
MODALITÉS DE PAIEMENT :
➢ La bourse est obtenue pour un semestre et non pour la scolarité entière. Il revient aux
étudiants concernés de renouveler leur demande chaque semestre.
➢ Le montant des bourses attribuées est modulé en fonction de la situation des étudiants.
➢ Ce montant est déduit des frais de scolarité, les étudiants boursiers de l’ESA ne reçoivent
pas de chèque.
➢ Un étudiant sélectionné par la commission d’attribution des bourses sur un semestre de
printemps ou d’automne, et qui est exclu ou quitte l’École de son plein gré le semestre
suivant ne pourra bénéficier de sa bourse. Celle-ci sera alors attribuée à un autre étudiant.

ÉTUDIANT :
NOM -----------------------------------------------------------------------------------------PRÉNOM ------------------------------------------------------------------------------------SEMESTRE ----------------------------------------------------------------------------------ADRESSE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOURSE ESA :
Première demande oui non
Si non, nombre de demandes effectuées ---------------------------------------------------Bourse(s) obtenue(s) oui non
Si oui, préciser le nombre et le montant
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITUATION FAMILIALE DE L’ÉTUDIANT :
Vous habitez chez vos parents

oui

non

Vos parents sont divorcés oui non
Adresse postale du père --------------------------------------------------------------------Adresse postale de la mère -----------------------------------------------------------------Vous habitez chez votre mère
Vos parents sont retraités

oui

oui

non, chez votre père

oui

non

non

Si oui, votre mère, votre père, les deux
Père, précisez depuis quand ----------------------------------------------------------------Mère, précisez depuis quand ---------------------------------------------------------------➢ Fournir obligatoirement un (ou des) justificatif(s) de revenu
Si l’un des parents est décédé, indiquez la date de décès et la profession antérieure
père --------------------------------------------------------------------------------------mère --------------------------------------------------------------------------------------Le conjoint perçoit une assurance vie, une pension ou autre oui non
----------------------------------------------------------------------------------------------Précision supplémentaire, le cas échéant :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SITUATION PROFESSIONNELLE DES PARENTS :
Profession du père --------------------------------------------------------------------------Profession de la mère -----------------------------------------------------------------------Votre père est sans emploi

oui

non, précisez depuis quand ----------------------------

Votre mère est sans emploi

oui

non, précisez depuis quand ----------------------------

➢ Fournir obligatoirement un (ou des) justificatif(s)
SITUATION FINANCIÈRE DES PARENTS :
Les deux parents participent aux frais de scolarité de l’étudiant

oui

non

Précisez les montants respectifs, le cas échéant
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revenu brut global du père -----------------------------------------------------------------Revenu brut global de la mère --------------------------------------------------------------Nombre de part(s) ---------------------------------------------------------------------------Revenus mobiliers, le cas échéant ----------------------------------------------------------Revenus immobiliers, le cas échéant -------------------------------------------------------Pour les parents vivant à l’étranger : indiquez dans la mesure du possible où se situent les
parents sur l’échelle sociale du pays concerné, en fonction de leur revenu :
revenu élevé
revenu moyen
faible revenu
Fournir obligatoirement des justificatifs de revenus et convertir en euros les salaires perçus
et/ou les montants imposables
➢ Tout document traduit en français doit être officiellement certifié conforme
Vous êtes à la charge de vos parents
En cas de divorce :

oui

à la charge du père

non
à la charge de la mère

D’autres enfants sont à la charge de vos parents

oui

non

Si oui, précisez -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉTUDIANT :
Loyer mensuel

oui

non

Revenu brut global, le cas échéant ---------------------------------------------------------Vous recevez une aide de vos parents, de votre famille

oui

non

Précisez le montant, la fréquence (mensuelle, annuelle)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous avez un emploi parallèlement à vos études oui non
Si oui, précisez le type d’emploi, la rémunération perçue et le nombre d’heures
hebdomadaires
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------➢ Joindre obligatoirement un justificatif de revenu
Vous occupez un poste au sein de l’École

oui

non

assistanat service para-pédagogique, précisez ------------------------------------------travail au sein d’une association de l’école, précisez ------------------------------------Montant semestriel perçu ------------------------------------------------------------------Vous avez fait un emprunt bancaire pour payer vos frais de scolarité

oui

non

Si oui, fournir obligatoirement un justificatif
Vous recevez une bourse d’un autre organisme oui non
Si oui, indiquez le nom de l’organisme et le montant de la bourse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S’il s’agit d’une bourse du CROUS, précisez le montant annuel.
➢ Fournissez obligatoirement un justificatif
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COMPLÉMENT D’INFORMATION :
Eléments propres à votre situation, le cas échéant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts
et complets,
Date et signature obligatoires :
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