CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ALGER

BOURSE UNIVERSITAIRE - CROUS

Année 2019/2020
TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ETRE RENSEIGNEES. SI VOUS N'ETES PAS CONCERNE, PORTEZ LA MENTION « NEANT »

Demande de (cochez les cases utiles) :

Bourse  et/ ou
Logement 
Renouvellement  / Première demande 

Renseignements concernant l’étudiant(e) :
NOM : --------------------------------------------------------- Prénom --------------------------------------------------------*Mail : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nationalité : ------------------------------------------------------ *Tél : Dom : ------------------------------------------------N° de carte consulaire (NUMIC) : ----------------------------------- *Port : -------------------------------------------------Né(e) le : ----------------------------------------- à : ------------------------------------Pays : -------------------------------*N° INE1 : [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] (11 caractères chiffres et lettres)
Nom de l’université (du premier vœu) ----------------------------------------------------------------------------------------CROUS (gestionnaire du dossier) : -------------------------------------------------------------------------------------------Etudes précises (du premier vœu) : Filière : ---------------------------------------------------------------------------------Année et diplôme préparé : -------------------------------------------------------------------Adresse actuelle de l’étudiant*: -------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------L’étudiant a-t-il déjà été boursier (CROUS) ? --------Dernière année d’attribution : --------------------------------------, montant : ----------------------------------------------Renseignements concernant le (la) conjoint(e) de l’étudiant(e) (mariage ou PACS)
Nom : ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nationalité : ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone :
Fixe : --------------------------------------------------------------------------------------------------Portable : ---------------------------------------------------------------------------------------------Date du mariage ou du PACS : ----------------------------------------------------------------------------------------------Profession : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ETAT CIVIL DES PARENTS OU DU TUTEUR LEGAL
Père □
Tuteur □
Mère □
Tutrice □
Nationalité : ------------------------------------------------Nationalité : --------------------------------------------------N° de carte consulaire (NUMIC) : ------------------------ N° de carte consulaire (NUMIC) : ------------------------NOM : ------------------------------------------------------NOM : --------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------Nom d’épouse : ---------------------------------------------Date de décès ou divorce : --------------------------------- Prénom : -----------------------------------------------------Êtes-vous remarié : Oui 
Non 
Date de décès ou divorce : ---------------------------------Date de séparation : --------------------------------------- Êtes-vous remariée : Oui 
Non 
Procédure de divorce en cours : Oui 
Non 
Date de séparation : -----------------------------------------Procédure de divorce en cours : Oui 
Non 
Lieu de résidence (adresse complète) :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Lieu de résidence (adresse complète) :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

*Téléphone : Fixe : ----------------------------------------Port : -----------------------------------------Mail : --------------------------------------------------------

*Téléphone : Fixe : -----------------------------------------Port : -----------------------------------------Mail : --------------------------------------------------------

25, Chemin Abdelkader Gadouche
16035 – Hydra (Algérie)
 021 98 15 05

Renseignements concernant les parents de l’étudiant(e) :
Enfant à charge EN DEHORS DU DEMANDEUR.
Un enfant majeur sans emploi et non scolarisé n’est pas considéré à charge.
DATE DE NAISSANCE

NOM ET PRENOM

Classe en 2018/2019

Boursier
A.E.F.E. OU C.R.O.U.S.

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

PERE







MERE

PROFESSION
EMPLOYEUR
Avez-vous un lien de parenté avec
l’employeur ? Si oui, lequel ?
ADRESSE et TELEPHONE
PROFESSIONNEL
SANS PROFESSION
Date de cessation d’activité
Etes-vous à la recherche d’un emploi ?
Commerçants, artisans, professions
libérales
- Etes-vous propriétaire ?
locataire ?
- Montant du loyer
- Nombre d’ouvriers
- Chiffre d’affaire des 12 derniers
mois
Exploitants agricoles
- Etes-vous fermier ?
- Métayer ?
- Gérant ?
Autre situation

REVENUS PERÇUS EN 2017
(A REMPLIR EN INDIQUANT LES MONTANTS ANNUELS BRUTS)
REVENUS 2017
Revenus bruts déclarés ou non, y compris
mois supplémentaires et primes,
Salaires ou Bénéfices ou vacations
(déduction faite des charges sociales et des impôts)
Retraites et complémentaires retraites
Pensions alimentaires
Pensions de réversion
Allocations invalidité ou autres
Revenu locatif
Aide familiale
Vente de bien(s) immobilier(s)
Autres revenus fonciers, capitaux mobiliers, rentes…

PERE

MERE

NON
NON
NON
NON
NON







Disposez-vous d’un véhicule personnel ? (remplir ci-dessous)
VEHICULE

MARQUE

TYPE

PUISSANCE

DATE MISE EN
CIRCULATION

DATE
ACHAT

MONTANT
ACHAT

1er véhicule
2ème véhicule
3ème véhicule
Disposez-vous de véhicule de fonction ? OUI  NON 

LOGEMENT (CONCERNE LES PARENTS)
Vous et/ou votre conjoint(e) résidez en Algérie :
Type de logement : F ------- (nombre de pièces) Superficie : ------------ m²
Appartement  Villa  Niveau de Villa 
* Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale : Oui  Non 
Depuis quelle année êtes-vous propriétaire : -------------------------------------Si oui, avez-vous un prêt immobilier en cours : Oui  Non  quel est le montant de la mensualité : -----------* Etes-vous locataire de votre résidence principale : Oui  Non 
Si oui, quel est le montant de votre loyer mensuel : ------------------------------* Autre cas (merci de préciser) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous et/ou votre conjoint(e) résidez en France ou vous êtes propriétaire d’un bien immobilier en France :
Oui 

Non  Type de logement : F ------- (nombre de pièce) Superficie : ---------- m²

Adresse :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etes-vous : Propriétaire 

Locataire 

- Propriétaire :
Avez-vous mis ce bien en location : ------------- Si oui, indiquer le montant du loyer mensuel perçu : -----------Avez-vous un prêt immobilier en cours : Oui  Non 
Si oui, quel est le montant de la mensualité : --------------------------- Locataire : le montant de votre loyer mensuel : ------------------------------* Autre cas (merci de préciser) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Fait le ------------------------------------ à ----------------------------------------------Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
*Si l’étudiant est mineur ou absent (Exemple : en France) :
Signature des parents

:

*Si l’étudiant est majeur et présent :
Signature de l’étudiant :

