
    LYCÉE PRIVÉ SAINTE-GENEVIÈVE 

CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES 

 

« COMMISSION GINETTE SOLIDARITE » 

 

2 RUE DE L’ECOLE DES POSTES ― 78029 VERSAILLES CEDEX 

TEL. : 01 30 84 46 50 – compta@bginette.fr 

  

DEMANDE d’ATTRIBUTION d’AIDE 
pour le financement des frais de pension pour l’année 2023-2024 

Suite à votre demande, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de 
nous l’adresser accompagné des pièces justificatives listées ci-dessous : 

PAR MAIL : COMPTA@BGINETTE.FR 
 
M. et/ou Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. fixe du responsable financier : ………………… Tél. mobile : ……………………………………….. 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NOM du CANDIDAT : ……………………………………………   Prénom : …………………………………………… 
 
Filière demandée : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Montant de l’aide souhaité : ………………………………………………………………………………………………  

 
Merci de préciser si le candidat a fait, ou va faire, une demande de bourse CROUS : 

□ OUI      □ NON 
 

Merci de préciser si le candidat a fait, ou va faire, une demande de réservation de place 
labellisée « Internat de la réussite » à Sainte-Geneviève : 

□ OUI      □ NON 
 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 

Pour les personnes domiciliées en France 
- l’avis d’imposition 2022 sur le revenu de l’année 2021 des deux parents 

(toutes les feuilles) ;  
- le détail des revenus perçus à l’étranger s’il y en a ;  
- l’engagement sur l’honneur que ces revenus français et/ou étrangers sont ceux 

de l’année complète et qu’ils sont exhaustifs (formulaire joint). 
Pour les personnes domiciliées à l’Etranger 
- l’attestation officielle des revenus des deux parents sur l’année 2021 ;  
- le détail des revenus perçus en France s’il y en a ; 
- l’engagement sur l’honneur que ces revenus étrangers et/ou français sont ceux 

de l’année complète et qu’ils sont exhaustifs (formulaire joint). 
  
+ Un courrier motivant votre demande d’aide, accompagné de tout élément qui 
pourrait le justifier. 
 

              Signature des parents : 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR 

 
 
Je, soussigné, Monsieur ………………….…………………………………………………………………………. 
 
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail    …………………………………………………………………..@………………………………………………….. 
 
Responsable financier de l’élève ………………………………………………………………………………… 
 
Atteste sur l’honneur avoir pris en compte tous mes revenus, sans exception  pour 
établir le montant de la pension de mon enfant et vous avoir fourni tous les 
documents officiels les justifiant. 
 
Fait à   ………………………………………….. 
 
Date  ………………………………………………   
 
  

                 Signature de Monsieur : 
 
 
 
 
 
Je, soussignée, Madame ………………….………………………………………………………………………… 
 
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail :  ……………………………………………………………………@…………………………………………………… 
 
Responsable financier de l’élève ………………………………………………………………………………… 
 
Atteste sur l’honneur avoir pris en compte tous mes revenus, sans exception  pour 
établir le montant de la pension de mon enfant et vous avoir fourni tous les 
documents officiels les justifiant. 
 
Fait à   …………………………………………… 
 
Date  ………………………………………………   
 
  

    Signature de Madame : 
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