DEMANDE DE RESERVATION D’UNE PLACE
LABELLISEE « INTERNAT DE LA REUSSITE »

Important : Pour pouvoir présenter une demande de place « internat de la
réussite », il est impératif d’être éligible à une bourse CNOUS sur critère social
d’échelon 0bis à 7. Ne pas remplir ce document si vous ne remplissez pas cette
condition (voir le site www.cnous.fr/bourses/simulateur/).
M et/ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune et Département de Résidence des Parents (ou du tuteur légal) : ………………………………
Profession du 1er représentant légal : ……………………………………………………………………………………………..
Profession du 2ème représentant légal : ……………………………………………………………………………………………
Nom du Candidat : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………… Filière demandée : ……………………………………………………

Résultat de la simulation d’attribution de bourse sur APB ou CNOUS :
Points de Charge : ………………………… Niveau d’échelon : ………………………………………

Détail des éléments pris en compte dans la simulation de bourse sur APB ou CNOUS :
Distance entre le domicile (commune de résidence) familial et Versailles : …………………………
Nombre de frères et sœurs du candidat boursier : …………………………………
Dont frères et sœurs dans l’Enseignement Supérieur : ……………………………
Ressources (en €) de la famille (celles qui figurent à la ligne "revenu brut
global" ou "déficit brut global" de l'avis fiscal 2015 sur les revenus 2014
détenu par la famille de l'étudiant) :
…………………………
Avez-vous bénéficié en 2014 d’autres revenus que le revenu fiscal ci-dessus ? ………………………
Si oui, préciser la nature et le montant : …………………………………………………………………………………………
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
-

L’avis d’imposition sur le revenu 2014 des deux parents (format A3 toutes les feuilles)
L’engagement sur l’honneur que ces revenus sont ceux de l’année complète et qu’ils sont
exhaustifs (formulaire joint).

SI VOUS SOUHAITEZ ETRE INFORMES DE L’ACCEPTATION OU DU REJET DE VOTRE DEMANDE
AVANT LA DATE LIMITE DE CLASSEMENT DES VŒUX DANS APB
-

Nom et adresse (postale ou mail) où vous souhaitez recevoir l’information :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ECOLE SAINTE-GENEVIEVE - CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
2 RUE DE L’ECOLE DES POSTES ― 78029 VERSAILLES CEDEX
ecolesaintegenevieve@bginette.fr - TEL. : 01 30 84 46 00

DEMANDE DE RESERVATION D’UNE PLACE
LABELLISEE « INTERNAT DE LA REUSSITE »

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

Je, soussigné (1er représentant légal)
...........................................................................................
Responsable financier de l’élève ……………………………………………………………
Atteste sur l’honneur avoir pris en compte tous mes revenus sans exception pour
établir la simulation d’attribution de bourse sur APB et vous avoir fourni tous les
documents officiels les justifiant.
Fait à ………………………………
Date ………………………………

Signature du 1er représentant légal :

Je, soussigné (2ème représentant légal)
............................................................................................
Responsable financier de l’élève ……………………………………………………………
Atteste sur l’honneur avoir pris en compte tous mes revenus sans exception pour
établir la simulation d’attribution de bourse sur APB et vous avoir fourni tous les
documents officiels les justifiant.
Fait à ………………………………
Date ………………………………

Signature du 2ème représentant légal :
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