PIECES IMPERATIVES A JOINDRE
Une photo d’identité récente
Photocopie recto verso complète de l’Avis d’Imposition sur le revenu N et N-1 *
Photocopie du livret de famille (entier)
Photocopie du Diplôme, bulletins de notes de terminale, lors de l’entretien
+ photocopie de la convocation au BAC, avant l’entretien
Certificat de scolarité de l’étudiant et des autres enfants (si études supérieures)
Relevé d’Identité bancaire ou postale de l’étudiant
Une enveloppe timbrée 110X220 au tarif en vigueur avec vos nom, prénom et adresse
Une enveloppe 229X324 au tarif en vigueur avec vos nom, prénom et adresse
Justificatif d’inscription en PluriPass ou L1 STAPS parcours Kiné
Justificatif de moins de 3 mois sur les allocations CAF ou MSA perçues (PAJE non
comptabilisée)
Attestation de résidence principale de la mairie ou attestation sur l’honneur des parents
hébergeant l’étudiant
Lettre de motivation
Attestation du chef d’établissement sur le comportement du candidat

Dossier de Candidature Année universitaire 2019/2020
Cadre réservé à l’Administration

N° DOSSIER :

(Dossier à retourner impérativement avant le 15/06/2019)
1ère demande
Renouvellement
1 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT :
NOM : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOM : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATE DE NAISSANCE : …/…/…… A …………………………………………….

* Si l’étudiant est célibataire :
- moins de 25 ans : Avis d’imposition des parents (OBLIGATOIRE)
- plus de 25 ans : Avis d’imposition de l’étudiant
* Si l’étudiant est marié ou pacsé : avis d’imposition du couple
* Si le parent ayant en charge l’étudiant est en concubinage depuis + de 2 ans
- Avis d’imposition du parent et celui du concubin

NATIONALITE :
ADRESSE (en Sarthe) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VILLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAP SANTE SARTHE
Cabinet ALTEXA
4 Cour Étienne Jules Marey, 72000Le Mans
Capsante72@gmail.com
Facebook : capsantesarthe
capsantesarthe.com
07 68 01 91 50

TEL : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAIL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sont acceptés les ressortissants des pays susceptibles de pouvoir s’inscrire au Conseil de l’Ordre
des médecins, chirurgiens-dentistes ou masseurs kinésithérapeutes.
2 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETUDES
BAC préparé :
Ou Année d’obtention du BAC :
Mention au BAC :
Établissement scolaire :

3 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SITUATION DE FAMILLE :
PERE ou CONCUBIN :
Nom :
Prénom :
Profession :

ATTESTATION
(ou attestation sur l’honneur des parents)
Dans le cadre de l’obtention d’une bourse versée aux étudiants inscrits en Pluripass ou L1 STAPS
parcours Kiné, sous la triple condition d’une domiciliation en Sarthe, de critères sociaux et d’un
entretien de motivation, l’association CAP SANTE SARTHE sollicite une attestation de domiciliation en
SARTHE des parents du candidat à la bourse.

MERE ou CONCUBINE :
Nom :
Prénom :
Profession :

.

Nombre d’enfants à charge dans la famille (y compris le candidat) :
Je soussigné .........................................................................................................................................................

Nombres d’enfants en études supérieures :
Merci de fournir les justificatifs dans les situations particulières suivantes (Un seul bonus sera
accordé)
père ou mère en longue maladie ou en congé de longue durée ou titulaire
d’une pension d’invalidité ou d’une carte d’invalidité
enfant au foyer atteint d’une infirmité permanente
père ou mère élevant seul (e) un ou plusieurs enfants
père et mère décédés
autre enfant en enseignement supérieur

Maire de .............................................................................................................................................................

Atteste que .........................................................................................................................................................

Dispose de son domicile principal à l’adresse suivante :
Nom de l’entreprise des parents ou du candidat :

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Père :
Mère :
Pour solliciter une bourse, les parents de l’étudiant doivent obligatoirement être domiciliés dans
le département de la SARTHE

Lieu, date,

ENGAGEMENT DE L’ETUDIANT
J’ai l’honneur de solliciter une bourse départementale d’enseignement supérieur.
Je certifie exacts tous les renseignements qui sont portés sur la présente notice.
Je n’ignore pas que toute insuffisance ou inexactitude volontaire entraînera, sans autre formalité,
le rejet de la présente demande. Je m’engage à faire connaître à l’association tout changement
important qui pourrait survenir dans les ressources ou dans les charges de ma famille.
Date / Lieu :

Signature

Le Maire,

