
I

Domicile

/ Home

Bureau

/ Work

II Conjoint ou partenaire / Spouse or partner

Domicile

/ Home

Bureau

/ Work

III

Frais de scolarité 

annuels payés

/ Paid school fees per 

year

Nationalité(s) /Nationality(ies)

Adresse physique / Physical address

Adresse postale /Postal address

DEMANDE DE BOURSE LFJV

Demandeur / applicant

Nom / Last name

Prénom(s) / First name(s) Date de naissance / Date of birth

Profession / Occupation

Employeur /Employer

Situation matrimoniale / Marital status

Nom / Last name

Prénom(s) / First name(s)

Téléphone /Phone number

Cellulaire

/ cellular

Adresse email / Email address

Situation professionnelle / Employment status

Fin de contrat / End of contract

Date de naissance / Date of birth

Enfants à charge

Nom et prénom(s)

/ Surname and name(s)

Date de 

naissance

/ Date of birth

Etablissement

(Certificat à produire si non-inscrit à 

LJV) / School

(Certificate needed if not in LJV)

Bourse ou réduction

/ Scholarship or reduction

Nationalité(s) /Nationality(ies)

Adresse physique / Physical address

Situation professionnelle / Employment status

Fin de contrat / End of contract

Profession / Occupation

Employeur /Employer

Adresse postale /Postal address

Téléphone /Phone number
Cellulaire

/ cellular

Adresse email / Email address

1ère demande / 1st demand Renouvellement / Renewal

Marié / married Célibataire / Single

Séparé / Séparated

Veuf(ve) / Widowed PACS

Employé / Employed

Retraité / Retired

Sans emploi / Unemployed

Employé temporaire / Temporary employee

Divorcé / Divorced

Employé / Employed

Retraité / Retired

Sans emploi / Unemployed

Employé temporaire / Temporary employee



IV

V Revenus/ Incomes

Maisons / Houses

Véhicules / Vehicles

Comptes bancaires / Bank accounts

VI

VII

VIII

Resumé de la situation familiale / Summary of family situation

X

Pièces justificatives/Spporting documents

Revenus/ Incomes

Bulletins de salaires (3 derniers mois)

Autres personnes à charge/Other dependent

Nom et prénom

Surname and Name

Ralation avec le demandeur

 Relationship to applicant

Observations

/ Remarks

Demandeur secondaire (epoux(se), partenaire 

etc)/Spouse or partner
TOTAL

Personne Salaire  brut/ Gross salary Salaire  net/ Net salary Justificatif/ Supporting documents

Demandeur principal/ Principal applicant

Marque et modèle / Make and model Prix d'achat / Price Date d'acquisition / Date of purchase Observations / Remarks

Superficie (m²) / Area (sqm) Date d'achat / Date of purchase

Prix d'achat/ Price

Banque / Bank Type de compte / Type of account Solde actuel / Current balance Observations / Remarks

Dépenses mensuelles / Monthly expenses

Charge / Expense Montant / Amount

Loyer mensuel ou remboursement mensuel de prêt sur logement / Monthly rent or bond

Personnels (charges mensuelles) /Household employees (monthly salary paid)

Autres (préciser)  / Others (specify) Valeur / Value

Autres (préciser)  / Others (specify) Valeur / Value

Consommables /Food and household

Autres (préciser) / Other (specify)

Eau et electricité / Water and electricity

Gaz (Cooking Gas)

Tranport / Transportation

Document Oui /Yes Non / No

Ressources mensuelles autres que les salaires / Monthly incomes other than salaries

Nature / Nature Montant / Amount

Jugement de divorce / Divorce settlement

Dernier relevé SARS / Last tax return (SARS)

Relevés bancaires (3 derniers mois) / Bank statements (3 last months)

Contrat de travail / Work contract

Localisation / Location Achat



Depenses/ Expenses

XI

Signatures / Signatures

Date / Date

Partie réservée au comité / For official use only

Total des ressources mensuelles de la famille / Total of monthly ressources of the family 0

Total des dépenses mensuelles/ Total of monthly expenditures of the family 0

Bourses et réductions reçues par mois / Scholarships and reductions received per month 0

Ressources nettes 0

Nombre de personnes

Ressources nettes / nombre de personnes

Autres éléments à prendre en considération

Commentaires

Décison du comité

Fait à / Place 

Certificat de scolarité pour chaque enfant n'étudiant pas au LJV

Bail ou échéancier de prêt immobilier

Date Nom  Signature / Signature

Signatures / Signatures

%

Certificat médical / Medical certificate

Autres (préciser) / Others (specify)

Je m'engage/ nous nous engageons en outre à tenir informé le conseil d'administration de tout changement de situation pouvant modifier les données chiffrées 
ou administratives portées dans le présent formulaire, et susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de la prise en charge de frais que je/nous 
sollicite/ons 

I/we promise to inform the school board of any changes that would modify the substance of our application that could have an effect on the aid that we are 
applying for. 

Je/nous certifie/ons sur l'honneur avoir porté sur la présente notice les renseignements complets et exacts concernant les revenus de ma/notre famille sachant 
que toute inexactitude ou omission volontaire pourra conduire le conseil d'administration du Lycée Français jules verne à rejeter ma/notre demande de prise en 
charge des frais de cantine pour mon/mes/nos enfants.

I/we certify that the information contained herein is accurate and a true refiection of our financial situation. l/we are aware that any omission or inaccuracy can 
lead the school board to deny the present application for school fees/canteen aid. 

Emploi précaire

Problème(s) de santé

Dossier incomplet (compléments à demander éventuellement)

Dossier inexact (la demande sera refusée si le comité soupçonne une volonté d'alterer la vérité)

Demande refusée Demande acceptée


