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DOCUMENTS A FOURNIR

MOTIF DE LA DEMANDE

TOUT DOSSIER INCOMPLET EST IRRECEVABLE.
L'envoi du dossier et des documents devront se faire par mail et envoyés sous un même document en respectant
l'ordre donné dans le dossier administratif.

¨ Aide sociale

¨ Prêt matériel informatique

VOTRE ETAT CIVIL
Pièces à fournir obligatoirement pour tous les étudiants

N° étudiant (à Paris 8) : |__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|

Ø Certificat de scolarité 2021-2022
Ø Pièce d’identité (CNI, passeport, titre de séjour ou autre document)
Ø RIB d’un compte courant à votre nom (pas de livret A)

Nom (si vous êtes mariée NOM marital) : ___________________________ Prénom : ______________________

Ø TOUS les justificatifs de vos ressources et de vos dépenses (cf page 3)

Nationalité : ________________________________________________

Vous êtes hébergé – e par un tiers

Tél :

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Lieu de naissance : _________________________________

Mail : ________________________________

Ø Attestation d’hébergement et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
En cas de nationalité étrangère, précisez votre situation :

Vous êtes hébergé -e au domicile parental
Ø L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 de vos parents

¨ Réfugié ¨ Demandeur d’asile ¨ Titre de séjour étudiant ¨ Résident ¨ Autre

Vous êtes locataires ou en colocation
Ø La dernière quittance de loyer et le bail à votre nom

VOTRE SITUATION FAMILIALE

Vous êtes marié -e ou pacsé -e
Ø Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 en commun et éventuellement partiel

¨ Célibataire

¨ Concubinage

¨ Marié(e)

¨ Pacsé(e)

¨ Divorcé(e)

¨ Veuf

(ve) Nombre d’enfant(s) à charge (figurant sur l’avis d’imposition) :

Vous êtes salarié ou en stage
Ø Dernière fiche de paie ou attestation de stage

LOGEMENT

Autres situations
Ø Tout document attestant d’une difficulté particulière (chômage, perte d’emploi, maladie, séparation, décès,
surendettement, charge excessive…)
Ø En cas de divorce, de séparation ou de décès, un justificatif est également à joindre

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données, et avoir lu et compris que je devais donner TOUT document
relatif à mes dépenses et à mes ressources.

Nom :
Prénom :

Vous êtes hébergé :
¨ Au domicile parental
¨ Par un membre de la famille
¨ Par un(e) ami(e) :
¨ à titre gratuit ¨ en contrepartie d’un loyer
¨ Autre, précisez :
Vous êtes locataire en :
¨ Résidence universitaire du CROUS (précisez) : _____________________________________________________
¨ Résidence universitaire privée (précisez) : ________________________________________________________
¨ HLM
¨ Foyer
¨ Colocation
¨ Logement privé
¨ Autre, précisez : ____________________________________________________________________________

ADRESSE POSTALE COMPLETE :
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CURSUS UNIVERSITAIRE

BUDGET MENSUEL

INSCRIPTION 2021/2022

CHARGES

Niveau d’étude : ______________________________________________________________________________
Discipline : ___________________________________________________________________________________

Etablissements
(Université, autres écoles,
etc…)

Diplômes/Formations
préparés
(DUT, Licence, Ingénieur,
sans activité, etc…)

Types d’aides et montant
déjà obtenus
(Bourses, aides Crous,
exonération etc…)

Loyer Brut

Sans APL / ALS

Transport (si abonnement
annuel)
¨ Electricité
¨ Gaz

2021/2022

2020/2021

SITUATION
(Résumez en quelques lignes votre situation et listez vos difficultés

RESSOURCES

Montants

Montants

Salaire mensuel de
l’étudiant :
¨ Emploi
¨ Stage rémunéré
Bourse

Pension alimentaire

Mutuelle / Assurance

Aide familiale :
¨ Ponctuelle
¨ Mensuelle

¨ Internet

Revenu du conjoint(e)

¨ Téléphone

Aides de la CAF (APL, ALS,
RSA, PAJE, etc…)

Autres charges, précisez

Autres ressources, précisez

TOTAL des CHARGES

TOTAL des RESSOURCES

SITUATION BANCAIRE
Prêt bancaire
Montant mensuel (fournir l’échéancier) :
Date de fin du prêt le :

€

Dettes (toutes dettes doivent être justifiées)
Montant global :
€
Nature de la dette : ____________________________________________________________________________
Avez-vous formulé d’autre(s) demande(s) d’aide en cours
Organisme : __________________________________________________________________________________
Montant estimé (facultatif) :
€
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