ECOLE CAMONDO

2018-2019

Dossier de demande d’aide financière

Année d’étude à l’Ecole Camondo :
☐
1ère année
☐ 2ème année
☐ 3ème année
☐ 4ème année
☐ 5ème année

I - ETUDIANT DEMANDEUR

Nom, Prénom -------------------------------------------------Sexe -----

Nationalité -----------------------

Date de naissance -------/-------/------ Lieu de naissance -------------------------------

Adresse où vous souhaitez recevoir le courrier -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél ----------------------------------------

Portable -----------------------------------------

Mail -----------------------------------------------------------------------------------------------☐ célibataire

OU

☐ marié / vie maritale / pacsé

Nombre d’enfants et âge (s) ------------------

ACTIVITE ANTERIEURE de l’étudiant :
Formation suivie

Année
d’études

Etablissement

Année
2015-2016
Année
2016-2017
Année
2017-2018

RESSOURCES ANTERIEURES de l’étudiant. Précisez le montant mensuel (annuel divisé par 12)
Bourse du
CROUS

Aide Ecole
Camondo

Prêt bancaire

Soutien familial
(si vie
indépendante)

Autres
(préciser)

Année 2015-2016
Année 2016-2017
Année 2017-2018

SITUATION MATERIELLE PREVUE POUR L’ANNEE 2018-2019
Précisez votre situation par rapport à votre famille :
vie indépendante
oui ☐ non ☐
OU
aidé par votre famille

oui ☐

non ☐
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Nom et prénom de l’étudiant : …………………………………………………………………………………………………
BUDGET MENSUEL (annuel divisé par 12) DE L’ETUDIANT
Notez le montant et précisez en regard s’il s’agit d’un montant connu ou estimé (parce qu’en attente)
a) ressources propres de l’étudiant

Montant
mensuel

Préciser si
montant connu ou
estimé

Montant
mensuel

Préciser si
montant connu ou
estimé

Montant
mensuel

Préciser si
montant connu ou
estimé
connu

50,00

connu

Bourse d’Etat / collectivités…..
Prêts bancaires
Soutien familial
Travail saisonnier/indemnités stage
Aide au logement
Autres ressources (précisez)
Total en euros
b) ressources du conjoint / concubin / pacs
Bourse d’Etat / collectivités…..
Prêts bancaires
Soutien familial
Rémunération – précisez le type d’emploi : régulier, saisonnier, stage
indemnisé..
Aide au logement
Autres ressources (précisez)
Total en euros
c) charges mensuelles de l’étudiant
Frais de l’Ecole Camondo (hors réduction) : première inscription dans
le cursus de l’Ecole de la 1° à la 3° année : 685 €, 1° inscription en 4°
année : 851,66 €, réinscription : 633 €
Loyer + chauffage (dites si vous êtes en colocation…)
Frais de fournitures scolaires
Frais de transport (dites par quels moyens….……………………)
Assurances, mutuelles
Dettes, s’il y a lieu
Autres* : précisez…………………………………………………………
Total en euros

* téléphone, internet
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Nom et prénom de l’étudiant : …………………………………………………………………………………………………

II – PARENTS DE L’ETUDIANT
☐ mariés

☐ veuf (ve)

☐ divorcés

☐ séparés

Père :

☐ autres cas, précisez -----------Mère :

Nom – Prénom :

Nom – Prénom :

Adresse :

Adresse :

Profession* :

Profession * :

* A coté de la profession, précisez le statut : salarié, profession libérale… Notez au besoin retraité, chômage
Enfants à charge autres que l’étudiant demandeur : -------------------------Age
Etudes suivies en 2017-2018

Revenu brut global du dernier avis d’imposition

Père

Mère

TOTAL

BUDGET MENSUEL (annuel divisé par 12)

Père

Mère

TOTAL

Etes-vous propriétaire de votre logement?

oui ☐

non ☐

Charges :
- Loyer
- Prêt immobilier et charges de copropriété
- Endettement – crédits, prêts
- Pensions versées
total
Ressources :
- Revenus (salaire, retraite, Assedic,
honoraires…)
- Pensions civiles, militaires et invalidité
- Allocations familiales
- Pensions alimentaires reçues
total
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« J’atteste sur l’honneur la sincérité des informations fournies ci-dessus. Sur cette base, une aide pourra
m’être accordée sous la forme d’une réduction de mes frais de scolarité ou bien, le cas échéant, s’agissant
d’étudiants de 4ème ou 5ème années, d’un différé de paiement de mes frais de scolarité. Je suis conscient (e )
que toute fausse déclaration m’exposerait à l’annulation immédiate de la décision d’aide prise par la direction
de l’Ecole et à l’obligation d’honorer la totalité des frais de scolarité.
La décision d’aide est prise, de façon souveraine, par la direction, après l’avis d’une commission rendu sur
examen du dossier que je présente. La décision ne peut être remise en cause.
J’ai bien noté que cette décision n’est prise que pour l’année en cours et sera réexaminée, à ma demande,
chaque année. Pour voir perdurer le soutien accordé les années suivantes de formation, une nouvelle
demande complète devra être déposée chaque année dans les délais impartis par l’Ecole. En outre, la
décision initiale d’aide ne pourra être reconduite qu’aux conditions expresses suivantes : bons résultats
scolaires et/ou grande implication dans les études, assiduité, maintien de la situation financière difficile.
Différé de paiement :
Si, après avis de la commission, la direction de l’Ecole m’accorde un différé de paiement de mes frais de
scolarité (cas éventuel pour les étudiants de 4ème ou 5ème année), j’ai bien compris que :
•
•

•

ce différé de paiement est accordé pour un délai maximum de 3 ans après l’obtention du titre d’architecte
d’intérieur-designer ou mon départ de l’école,
les frais de scolarité différés devront être payés dans le respect de l’échéancier de paiement décidé par la
direction de l’Ecole, après examen de mon dossier ; j’ai bien noté, à cet égard, que la proposition
d’échéancier que je serais conduit à formuler après décision du montant du différé accordé ne sera pas
forcément celle retenue par la direction de l’Ecole,
dans le cas où je ne pourrais pas respecter l’échéancier de paiement fixé, je m’engage à en avertir
immédiatement la direction de l’Ecole ; l’échéancier de paiement pourra exceptionnellement, sur
présentation d’une demande motivée, être revu.

Je m’engage à respecter toutes les conditions posées à l’attribution de ces aides (réduction des frais
d’inscription ou différé de paiement) et à exécuter de bonne foi tous mes engagements ».
A………………………. le ……………………..
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………...
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »……………………………………………………………………………..
_______________________________________________________________________________________
PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
☐ Une lettre, datée et signée, exposant de façon très concrète votre situation (2 pages maximum) précisant
! qui vous êtes, ce qui vous caractérise,
! vos conditions de vie (si vous vous déclarez indépendant et sans aide familiale, indiquez
précisément vos ressources),
! le projet de financement de vos études,
! votre perception de votre itinéraire et de votre situation actuelle,
! les obstacles que vous avez à surmonter.
☐ Photocopie:
!
!

de l’avis d’imposition 2017 sur revenus 2016 de vos parents et de vous-même, ce dernier
étant le cas échéant complété par celui de votre conjoint/concubin /pacs,
tout élément que vous jugerez utile pour une bonne appréciation de votre situation tels que
justificatifs de crédits bancaires, charges de copropriété …. En particulier, en cas de
modification de ressources depuis 2017, joignez tous éléments permettant d’évaluer
correctement la nouvelle situation financière (bulletins de salaires, ASSEDIC, retraite, bilan
de société…).

☐ Photocopie de quittance de votre loyer.
Le dossier doit être déposé rempli dans sa totalité, y compris pour la partie II – PARENTS DE L’ETUDIANT, le
vendredi 27 avril 2018 au plus tard (arrivée par mail ou dépôt à 17 heures au plus tard). Les résultats de la
Commission vous seront communiqués par mail au plus tard le vendredi 15 juin 2018, permettant aux
étudiants de rendre leur dossier d’inscription en connaissance de cause.
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