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Année scolaire 201812019

Notre Dame

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la campagne complémentaire et selon les conditions particulières, il est à nouveau possible
de faire une demande de bourses nationales pour I'année 2018-2019
Si vous vous trouvez dans l'une des situations ci-dessous (et UNIQUEMENT dans l'une de ces situations)

merci de me retourner le coupon-réponse dans les plus brefs délais

Situation I - Elève redoublant la classe de CAP 2 ou de Terminale BAC PRO et non boursier durant
l'année scolaire 2017 12018
Situation 2 - Elève non scolarisé durant l'année scolaire 201712018 (ex. reprise d'études après travail
ou apprentissage,..)
Situation 3 - Elève scolarisé durant I'année scolaire 201712018 en établissement dépendant du
Ministère de l'agriculture (MFR, Lycée Agricole) ou dans une école privée hors contrat ou en CFA ou
scolarisé à l'étranger
Situation 4 - Elève actuellement scolarisé en classe fls Jème pp
Situation 5 - Elève dont la situation familiale a ou devrait subir une,modification importante (entre le 1er
juin 2018 et le 18 octobre 2018) entralnant une diminution des ressources (décès de I'un des
parents/divorce des parents/séparation attestée des parents/résidence exclusive de l'élève modifiée par
décision du juge).
Mme Dominique Miquet,
Secrétaire
(21.09.2018)

Coupon-réponse à retourner au secrétariat dans les plus brefs délais

x
Mme/M.

Classe

Responsable(s) de l'élève
Atteste(nt) que mon fils/ma fille se trouve dans la situation ci-dessous :
Situation4
Situation 3
Situation 2
Situation 1

tr

tr

tr

tr

Situation 5

de

_

tl

et désire(nt) retirer un dossier de demande de bourses nationales (campagne complémentaire) pour I'année
scolaire 201812019.
le

A
Signature(s)

Ecoles maternelle et élémentaire

- Collège - Lycée Professionnel

-

Apprentissage

: 10 quinquies, rue des Casernes BP 78 70103 GRAY Cedex
Tél :03.84.65.65.20-Fax:03.84.65.65.21 - e-mail :qrouoe.spfourier@wanadoo.fr - Siteweb:www.sofgray.fr
Adresse postale

