Fondation Riché – Prix Étienne et Philippe Riché – Année 2022/2023

FONDATION RICHÉ
sous l’égide de la Fondation de France

Photo
récente

Établissement :
ÉCOLE DES
PUPILLES DE
L’AIR 749

PRIX ÉTIENNE ET PHILIPPE RICHÉ

Diplôme préparé :
…………………

DOSSIER DE CANDIDATURE

…………………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTUDIANT
Nom :.......................................................................... Prénom : ...............................................................................................
Date de Naissance : … / … / ………

Lieu de Naissance : ............................ Nationalité : ....................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal :.............................................................. Ville : .....................................................................................................
Tel : .................................................................... Distance du domicile familial (km) :………………………………..
Courriel : .....................................................................................................................................................................................
Si l’étudiant est marié :
CONJOINT :
Nom : ........................................................................ Prénom : ................................ Nationalité : ....................................
Profession (fonction et entreprise) : .......................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
Adresse des parents où l’étudiant(e) est fiscalement domicilié(e) :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Code Postal :.............................................................. Ville : ....................................................................................................
Tel : .............................................................................
PÈRE (ou tuteur) :
Nom : ........................................................................ Prénom : ................................ Nationalité : ....................................
Profession (fonction et entreprise) : .......................................................................................................................................
MÈRE (ou tuteur) :
Nom : ........................................................................ Prénom : ................................ Nationalité : ....................................
Profession (fonction et entreprise) : .......................................................................................................................................
o Mariés/PACSés

o Veuf(ve)

o Divorcés

o Séparés
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o Vie maritale
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Nombre d’enfants à charge du foyer fiscal (y compris l’étudiant) : .....................

Âge

Études en cours

RÉSULTATS ACADÉMIQUES
Rang d’entrée dans l’École : ……/……
Études précédentes :

Année
2021/2022
2020/2021
………….
2019/2020
………….

Formation

Établissement

Diplôme obtenu

………….
Orientation souhaitée ou projet professionnel :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Certifié exact, le

Signature de l’étudiant(e) :
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PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

- Fiche « Situation matérielle » ci-jointe dûment complétée
- Lettre de motivation, datée et signée, exposant votre situation (2 pages maximum)
Précisez :
§

qui vous êtes, ce qui vous caractérise,

§

en quoi consiste votre projet d’études et d’avenir,

§

quelle perception vous avez de votre itinéraire et de votre situation actuelle,

§

quels sont les obstacles que vous avez à surmonter.

- Photo d’identité agrafée à l’emplacement prévu
- Un CV
- Photocopie de la carte nationale d’identité de l’étudiant(e)
- Photocopie de l’avis d’imposition 2021 des parents (et de l’étudiant le cas échéant)
- Photocopies des justificatifs de bourses obtenues en 2021
- Photocopies des justificatifs des prêts obtenus par l’étudiant (tableaux d’amortissement)
- Photocopies des bulletins de salaire de l’étudiant pour l’année
- Photocopie du relevé de notes de l’année précédente et de l’année en cours (1er et 2ème trimestres)
Tout autre justificatif indiquant des changements de situation en 2021-2022

Le dossier dûment rempli est à déposer au Secrétariat de votre école
avant le : 20 juin 2022.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS.
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SITUATION MATÉRIELLE – ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

RESSOURCES

DÉPENSES

Revenu Brut Global 2021 du foyer
fiscal où l’étudiant(e) est rattaché(e)
(inscrit sur l’avis d’imposition)
(1)

Loyer (charges comprises)

Prestations familiales du foyer fiscal
pour l’année 2021
(Allocations familiales, APL…)

Frais d’alimentation

Salaires de l’étudiant en 2021-2022
(stages, emplois saisonniers…)

Frais de déplacement (quotidiens et
depuis/vers le domicile familial le
cas échéant)

Bourses de l’étudiant pour l’année
scolaire 2021/2022
(CROUS, Conseil Régional…)

Frais de scolarité

Autres bourses pour les enfants du
foyer fiscal pour l’année scolaire
2021/2022

Fournitures scolaires

Prêt bancaire étudiant

Assurances, mutuelle

Divers (à préciser)

TOTAL

TOTAL

Explications pour le calcul des ressources
1/ L’étudiant(e) est à la charge de sa famille ou de son conjoint ð remplir toutes les cases
2/ L’étudiant(e) déclare seul(e) ses revenus, constitué en tout ou partie d’une pension alimentaire qui est déduite
du revenu imposable de sa famille :
ð C’est le Revenu Brut Global de la famille qu’il faut inscrire en (1)
ð Si vos parents sont séparés et déclarent chacun une pension alimentaire pour votre compte, il faut
additionner en (1) le « Revenu Brut Global » de chacune des feuilles d’imposition.
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AVIS MOTIVÉ DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE

AVIS DU COMITÉ DE SÉLECTION
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