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NOM :…………………………………………... Prénom :………………………………………… 

Date de naissance :……………………………… N° de téléphone…………………………………. 

Domicilié(e) à :………………………………….  

J'ai fait ma terminale au lycée de :……………………………………………………. 

et passé le baccalauréat en……………………...……………………………………………………….. 

 

ETUDES SUPERIEURES : 

Années Lieu et nature 2C2A Solidarité Etudiant  
Oui/Non 

2014/2015   

2015/2016   

2016/2017   

 

MA SITUATION EN  2016/2017 : 
Boursier :  OUI  -    NON                      Montant annuel de la bourse : …………….. 
 

MES AUTRES RESSOURCES : 
Maître d'internat ou d’externat en salaire régulier :……………………………………………………                
 

RESSOURCES DE MA FAMILLE 

Père : Nom et Prénom :………………………….Revenu mensuel : ………………………..€ 

Mère : Nom et Prénom :…………………………Revenu mensuel : ………………………..€ 

ENFANTS AU FOYER 

 Prénom Salaire mensuel 

1er enfant   

2ème enfant   

3ème enfant   

4ème enfant   

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES PAR MOIS :………………………. 

AUTRES RESSOURCES DE LA FAMILLE :……………………………………………………… 

ANNEE 
2016/2017 

DOSSIER DE DEMANDE 
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Je m'engage à suivre les cours et travaux pratiques et à me présenter aux examens et 

concours prévus dans cette formation. 
 
Je m'engage à signaler tout changement de situation ou de ressources à la 2C2A. 
 
Je certifie sur l'honneur l'exactitude de tous les renseignements ci-dessus, et j'ai été 

averti que toute fausse déclaration entraînerait la suppression immédiate de tous avantages et la 
restitution des sommes indûment perçues. 

 
Date :……………………………………….Écrire : "lu et approuvé" et signer, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pièces à fournir* 
 

 Dernier avis d'imposition ou de non-imposition 

 2 derniers bulletins de paie de chaque salarié 

 Photocopie de la déclaration 2044 (si revenus fonciers) 
     Sinon, fournir une attestation sur l’honneur certifiant qu’il n’y a pas de revenus fonciers 

 Justificatif des prestations familiales 

 Attestations de bourses ou de rejet 

 Photocopie du livret de famille 

 Relevé d'identité bancaire ou postal de l’étudiant 

 Livret scolaire ou diplôme obtenu en 2016 

 Photocopie du baccalauréat ou équivalent 

 Justificatif d'inscription en études supérieures 

 

* Important : toutes les pièces sont obligatoires. Les dossiers incomplets ne pourront être 
instruits 

 

Pour information : Le Conseil Régional Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et le Conseil 
Départemental des Ardennes attribuent des aides à la scolarité. N’hésitez pas à consulter leur site 
internet respectif. 


