BOURSE ENVOL
Nom ............................................................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................................................
Tél. mobile candidat ................................................................................................................................................
Adresse résidence ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Programme choisi (cocher la case correspondant à votre choix) :
Bachelor in International Management

Bachelor e-Business & Marketing

Votre Talent Day :
Date : .............................................................................................................................................................
Lieu : .............................................................................................................................................................

SECTION 1: Critères sociaux
Revenu Brut Global du foyer fiscal (dernier avis d’imposition rubrique RBG) : …………………………..€
Nombre de parts du foyer fiscal : …………
« Le système français (avis d’imposition) ne fonctionne pas de la même façon pour certains pays hors France. Si vous êtes dans ce cas,
mentionner le salaire brut mensuel de vos parents, en précisant le pays concerné (exemple : 1 000 € - Togo) ».

Nombre d’enfant(s) à charge (mineur au 10/01 de l’année en cours): …………
Parent isolé (divorce, décès, parent inconnu…) :

Oui

Non

Niveau d’études des parents :
Mère :
CAP/BEP
BAC

BAC+2

BAC+3 et +

Autre : précisez ......................................

Père :

BAC+2

BAC+3 et +

Autre : précisez ......................................

CAP/BEP

BAC

Statut professionnel des parents :
Mère :

CDI
Retraitée

CDD
Invalidité

Demandeur d’emploi
Décédée

Temps partiel

Père :

CDI
Retraité

CDD
Invalidité

Demandeur d’emploi
Décédé

Temps partiel

Situation de la fratrie (hors candidat) :
Frère / Sœur

Etudes supérieures
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Demandeur d’emploi
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Eloignement géographique (distance entre candidat-campus) :
<50km

>=50km et =< 300km

Le (la) candidat(e) est-il boursier(e) (CROUS) :

>300 km
oui

hors métropole
non

Autres circonstances, accidents de la vie…
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ATTENTION, toutes les pièces justificatives sont à fournir avec votre dossier.
Toute fausse déclaration ou défaut de preuves entrainera l’annulation pure et simple de la bourse accordée.

SECTION 2 : Engagement sociétal
• Avez-vous déjà vécu un engagement associatif, citoyen, humanitaire, solidaire ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
. Si oui, depuis quand ?
6 mois

1 an

>= 2ans

.Contact de la structure ou personne concernée
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Merci de nous préciser dans quels domaines sociétaux vous vous êtes déjà été investi(e) :
Impact sur l’environnement (faune, flore) ou l’écologie
Impact social (activité ayant un effet sur le tissu social et sur le développement local ou plus généralement sur le
bien-être de la société)
Impact sur la vie économique d’un territoire
Impact sur la santé
Humanitaire (aide aux situations d’urgence ou champ de la solidarité internationale)
Développement culturel
Développement territorial (travail de proximité proactif d’une structure vis-à-vis des communautés locales)
Développement humain
Autres créations de valeur :

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

SECTION 3 : Evaluation académique
La moyenne obtenue par le candidat aux épreuves d’admission ainsi que la mention au baccalauréat sont
prises en compte dans le calcul d’attribution de la bourse.

Rappel :
La bourse d’ouverture sociale sont de 1500€ pour le Bachelor in International Management et le
Bachelor E-Business et Marketing. La bourse ne peut être distribuée qu’une fois sur le cycle d’études. Les
dossiers de demande de bourse pourront être retirés à l’occasion des Talent Days (épreuves de
sélection) puis adressés dûment complétés dans les meilleurs délais à l’école qui statuera. Seul(e)s les
candidat(e)s admis(e)s et inscrit(e)s en Bachelor in International Management ou Bachelor en EBusiness et Marketing peuvent prétendre à une éventuelle bourse d’ouverture sociale.
L’école se réserve le droit de rejeter tout dossier incomplet.
Pièces justificatives à joindre au présent dossier :
Livret de famille,
Résultat du baccalauréat,
Dernier avis d’imposition des parents et le vôtre si vous faites une déclaration indépendante ou
fiche de paye (si système d’imposition différent du système français),
Tous les justificatifs liés aux ressources (fiche de paie des parents et la vôtre si vous travaillez en
parallèle de vos études, simulation bourses et simulation APL…),
Formation des parents, certificat de scolarité des frères et sœurs.

Merci de retourner le formulaire dûment complété, pour le 10 juillet 2017 à :
Brest Business School
Commission Bourse Envol (Carole Duros)
2 Avenue de Provence
CS 23812
29238 Brest CEDEX

