
Parent 1 Parent 2 (ou concubin(e) au domicile ou toute autre personne)

Nom de famille : _______________________________Nom de famille : ___________________________

Prénom : _____________________________________Prénom : _________________________________

Date de naissance : _____________________________Date de naissance : _________________________

Tél domicile : _________________________________Tél domicile : _____________________________

Tél portable : __________________________________Tél portable : ______________________________

Adresse email : ________________________________Adresse email : ____________________________

Adresse postale : Adresse postale : 

Marié(e)     Vie maritale     Pacsé(e)    Séparé(e)     Divorcé(e)     Veuf(ve)     Famille monoparentale    Autre

Nombre d'enfants à charge : ________________

Parent 1 Parent 2 (ou concubin(e) au domicile ou toute autre personne)

Demandeur d'emploi Demandeur d'emploi

Bénéficiaire du RSA Bénéficiaire du RSA

En formation En formation

Salarié Salarié 
Autre :______________________________ Autre :______________________________

      

DEMANDE DE BOURSE D'ÉTUDES 2021

Le dossier complet avec les COPIES des justificatifs 
est à dépôser uniquement au CCAS 

aux horaires d'ouvertures
du lundi 11 octobre au mardi 09 novembre 2021

ATTENTION

ETAT CIVIL DES PARENTS :

SITUATION FAMILIALE : (entourer la situation)

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE : (entourer la situation)



Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Nom et adresse de l'établissement fréquenté :

Type d'enseignement :(entourer la situation)              collège                    lycée                       université

Classe :

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Nom et adresse de l'établissement fréquenté :

Type d'enseignement :(entourer la situation)              collège                    lycée                       université

Classe :

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Nom et adresse de l'établissement fréquenté :

Type d'enseignement :(entourer la situation)              collège                    lycée                       université

Classe :

Nom : Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Nom et adresse de l'établissement fréquenté :

Type d'enseignement :(entourer la situation)              collège                    lycée                       université

Classe :

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Nom et adresse de l'établissement fréquenté :

Type d'enseignement :(entourer la situation)              collège                    lycée                       université

Classe :

ÉTAT CIVIL DE L'ELEVE 5 POUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ LA BOURSE

ÉTAT CIVIL DE L'ELEVE 4 POUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ LA BOURSE

ÉTAT CIVIL DE L'ELEVE 1 POUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ LA BOURSE

ÉTAT CIVIL DE L'ELEVE 2 POUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ LA BOURSE

ÉTAT CIVIL DE L'ELEVE 3 POUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ LA BOURSE

INSCRIRE UNIQUEMENT LES ENFANTS A CHARGE POUVANT PRETENDRE A LA BOURSE 
D'ETUDES



Ressources déclarées avant abattement de Madame a

Ressources déclarées avant abattement de Monsieur b

Ressources déclarées avant abattement d'1 tiers c

TA= (a+b+c+d+e+f)

Ressources mensuelles = RM = TA/12

Prestations familiales  = PF

TM = RM+PF

Nombre de personnes au foyer : F

Quotient familial = QF = TM/F

Tranche du quotient familial

Collège 
quotient de 0 à 220 inclus bourse communale de 190 € tranche n°1
quotient de 221 à 529 inclus bourse communale de 127 € tranche n°2

Lycée
quotient de 0 à 220 inclus bourse communale de 224 € tranche n°1
quotient de 221 à 529 inclus bourse communale de 175 € tranche n°2

Université
quotient de 0 à 220 inclus bourse communale de 238 € tranche n°1

191 € tranche n°2

□ Pièce d'identité

□ Livret de famille ou acte de naissance pour toute la fratrie

□  Pour les parents séparés : pièce attestant du versement d'une pension alimentaire

□ Certificat de scolarité de l'année en cours 2021-2022

□ Avis d'imposition 2021 sur les ressources 2020

□ Dernière attestation CAF (Téléchargeable sur www.caf.fr) indiquant le montant de vos prestations

□ Relevé d'identité bancaire

□ Justificatif de domicile de plus de 3 mois

Je soussigné(e), Monsieur, Madame _____________________________________________________

demeurant __________________________________________________________________________

Fait à Coignières, le ________________________ Signature du demandeur :
Procédée de la mention "lu et approuvé"

des renseignements ci-dessus mentionnés.

CALCUL DU MONTANT DES BOURSES D'ÉTUDES

Ressources (dernier  Avis d'impostion) :

BARÈMES DES BOURSES D’ÉTUDES 2020

certifie(nt) avoir pris connaissance du présent dossier de demande de bourse d'études et atteste de l'exactitude 

quotient de 221 à 529 inclus bourse communale de 

Signature du demandeur

TOTAL Mensuel = 

COPIES DES PIÈCES JUSTIFICATIVES  
 à joindre à la demande de bourse d'études

(aucune copie ne pourra être faite lors du dépôt du dossier)

TOTAL Annuel = 

Mode de calcul sur la base de l'avis d'imposition 2021 : le quotient familial est égal aux ressources annuelles totales (les 1ères
lignes avant abattement) divisées par 12 auxquelles s'ajoutent les prestations familiales sauf l'allocation logement perçue au moment
de la constitution du dossier.
La somme ainsi obtenue est divisée par le nombre de personnes vivant au foyer (une personne seule ayant à charge un ou plusieurs
enfants bénéficiera d'une part supplémentaire).



Bourse Accordée Bourse Refusée 
Motif: 

Instruit le :

Mandaté le :

Centre Communal d’Action Sociale - 13 allée du Moissonneur - 78310 COIGNIÈRES
Tél. : 01 34 61 45 75 - Fax : 01 34 61 47 03 - www.coignieres.fr

Siret n° : 267 802 650 00049

Décision du CCAS


