
Demande de bourse 
HORIZONS ÉTUDES 2022 – 2023 

Du 5 septembre au 30 novembre 2022  

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
• Être inscrit en 1er cycle universitaire ou d’études supérieures dans un cursus reconnu par l’Éducation nationale. 
• Être domicilié à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis au moins trois ans (depuis septembre 2019). 

ATTENTION 
• Les étudiants en alternance ne sont pas concernés. 
• Les aides ne sont pas attribuées au-delà de la 3e année. 
• Les aides sont attribuées dans la limite de l’enveloppe annuelle délibérée en conseil municipal. 
• Un dépôt de dossier ne vaut pas acceptation. 
• Tout dossier incomplet ou déposé après le 30 novembre 2022 sera refusé. 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL VILLE 
Pour effectuer votre demande, le quotient familial sur les revenus 2021 doit impérativement avoir été calculé. La démarche  
peut être faite auprès de l’hôtel de ville, de la Maison du citoyen ou en ligne si vous disposez d’un numéro famille Unicité. 

 

 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION (important : joindre le récépissé de la demande)

Demande par formulaire papier

Déposé le : ____/____/2022               Réceptionné à :  HDV     MDC            par_______________________________

Demande par voie numérique
Faite le ____/____/2022      Traitée le____/____/2022

Numéro de famille ____________      Quotient familial 2022 ____________       Tranche____________  

Situation du jeune (1, 2 ou 3)* ____________      Montant____________
*1 domicile parental, 2 logement étudiant, 3 à l’étranger

NOM
___________________

PRÉNOM
___________________

PARTIE RÉSERVÉE  
AU DÉPARTEMENT JEUNESSE

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PARTIE RÉSERVÉE  
À L’ADMINISTRATION

Pour la demande de 
bourse Horizons études

Pièce d’identité du demandeur

Justificatif de domicile de plus de 3 ans (avant septembre 2019)

Certificat de scolarité

RIB bancaire au nom du demandeur

Si logement étudiant : bail du logement ou quittance de loyer 

Pour le calcul 
du quotient familial

Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021
Attestation Caf de moins de 3 mois

Pour la création 
d’un compte famille Unicité

Livret de famille
Attestation de domicile de moins d’un an

Pour plus de renseignements, contacter le Point information jeunesse au 02.32.91.51.10  
ou à l’adresse suivante : pijlastation@ser76.com

NUMÉRO DE DOSSIER



Informations du demandeur

Civilité :  Mme             M.
Nom :  ______________________________

Prénom : ____________________________

Date de naissance :____/____/______

Lieu de résidence de l’étudiant :

 Domicile parental             Logement étudiant en France*             Logement étudiant à l’étranger 

Adresse si logement étudiant :  ______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________

* Tout type de logement pris pour les études : logement Crous, résidence universitaire, appartement ou studio…

Situation scolaire  

Études suivies en 2022-2023 : _______________________________________________________________________________  
 (Exemple 1re année licence droit)

• Année d’études  1ère         2e         3e

•  Type d’établissement :  Université         IUT         Lycée (BTS)          CPGE et grandes écoles   

  École spécialisée (école d’infirmier, de kiné, travailleurs sociaux…)  

• Etablissement  Privé         Public

• Diplôme envisagé :  BTS      Bachelor universitaire technologique (BUT)         Licence         Diplôme d’État      

  Autre : ___________________________________________________________________________

Études suivies en 2021/2022 :  ______________________________________________________________________________

Situation par rapport à l’année précédente :  Poursuite d’études            Réorientation             Redoublement  

Êtes-vous étudiant boursier du Crous ?  Oui              Non             Ne sait pas encore

Si oui, quel échelon ?  ______________________________________________________________________________________  

J’accepte de recevoir des informations par mail du Point information jeunesse 

concernant des dispositifs jeunesse de la Ville (environ 5 sur l’année)  Oui   Non

Je suis intéressé·e pour participer à une enquête sur la vie  

des étudiants stéphanais au cours de l’année scolaire 2022-2023  Oui   Non

Un temps de rencontre sera proposé avec le service jeunesse et l’élu à la vie étudiante au cours du mois de février 2023.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements complétés sur le présent formulaire. 

Signature :      le : ____/____/2022  

Adresse postale :  _______________________________________
_______________________________________________________

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Courriel : _______________________________________________

Téléphone : ____. ____. ____. ____. ____
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