
FONDATION DU LYCÉE PASTEUR DE NEUILLY-SUR-SEINE

Dossier de candidatureDossier de candidature Année scolaire : ........................................

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL  ::  M.    Mme  Mlle

NOM : .............................................................................................. Prénom(s) : ...........................................................................................
Date de naissance : ................................................................ Nationalité : ..........................................................................................
Adresse (pour réception du courrier) : ................................................................................................................................................
Code postal :.................................. Ville : ......................................................................................................................................................
Pays : ........................................................................... Adresse e-mail :.....................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................................Téléphone mobile : ...........................................................................

SITUATION DE FAMILLESITUATION DE FAMILLE  :
Parents :                                       Mariés p           Divorcés p           Séparés p           Veuf(ve) p
Représentant légal : Père et mère conjoints  Père  Mère 
Père : ...............................................................................................  Mère : .....................................................................................................
Adresse : .......................................................................................  Adresse : ..............................................................................................
.............................................................................................................  .....................................................................................................................
Profession du père : ...............................................................  Profession de la mère : ................................................................
Employeur et adresse  :........................................................  Employeur et adresse : ...............................................................
.............................................................................................................  .....................................................................................................................
e-mail : ............................................................................................  e-mail : ...................................................................................................
Nombre de frères et sœurs à charge : ........................ Père : ..........................................  Mère : ............................................

VOS RESSOURCESVOS RESSOURCES  ::
Bourse actuelle : Montant annuel : ................................ Organisme : .........................................................................................
Demande de bourse en cours auprès du CROUS  :  Oui Non Montant prévisionnel : ..........................
Avez-vous sollicité une bourse auprès de :

-  la Fondation Bouygues   -  la Fondation EURIS  -  la Fondation TOTAL 
-  autre organisme  , à préciser : ................................................................................................................................................

Autres ressources : ........................................................................................................................................................................................

BACCALAURÉAT BACCALAURÉAT SS  PRÉPARÉ  PRÉPARÉ  ::
Lycée : ...................................................................................................................................................................................................................
Projet d’études : ...............................................................................................................................................................................................

AUTREAUTRE  ::
Comment avez-vous connu la Fondation du Lycée Pasteur ? : CIO Site Internet    
Par votre lycée (affiche)       Autre  à préciser : ..................................................................................................................

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIERPIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER  ::
LETTRE DE MOTIVATION :  Une lettre manuscrite, datée et signée par vous (maximum deux pages) 
pour vous présenter, définir votre projet d’études, présenter votre vision de l’avenir et pour expliquer les 
obstacles que vous avez à surmonter pour atteindre vos objectifs.
 
PIÈCES COMPLÉMENTAIRES : 

o Photographie d’identité ; 
o Photocopie d'une pièce d'identité ;
o Photocopies des bulletins scolaires de première et de terminale ;
o Dernier avis d’imposition en possession de vos parents ;
o Avis de bourse.

 

Nous certifions l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Signature de l’élève Signature des parents ou du représentant légal

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                          Le présent dossier doit-être retourné à l’adresse suivante avant le 15 mai : 
                                  FONDATION DU LYCÉE PASTEUR DE NEUILLY-SUR-SEINE

                                Sous l’égide de la Fondation de France
                                À l’attention de M. Métivier - Secrétaire général

                                21, boulevard d’Inkermann - 92200 Neuilly-sur-Seine
         : 01.46.24.15.01    : 01.47.22.21.28
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