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DEMANDE DE BOURSE POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS
La demande suivante est d'aider à déterminer la nécessité et le niveau d’aide financière du futur étudiant.
Veuillez s’il vous plaît envoyer la demande remplie et le document scanné du revenu annuel par SFS@avcagbu.org. En cas de besoin on vous demandera d’envoyer les documents originaux par email.
L’UVA se réserve le droit d'examiner et de vérifier l'exactitude des informations fournies en communiquant
avec l'employeur du solliciteur ou de ses parents. L’UVA a le droit de refuser de bourse à tout requérant dont la
demande ne correspondra pas aux critères déterminés.
Fournir de l'information et/ou des documents inexacts peut entraîner le refus de bourse et le rejet de la
demande d'inscription.

Demande de bourse 1
Visiter s’il vous plaît le site de l’UVA pour les mises à jour éventuelles du document.
2|P a g e

DEMANDE DE BOURSE 1

Renseignements sur l’état financier du solliciteur
(à remplir par solliciteur financièrement indépendant)

1. Nom, Prénom
________________________________________________________________________
2. Passeport ou autres cartes d’identité
Type et numéro de la carte d’identité

Date de délivrance

Durée de validité

3. Lieu de travail du solliciteur
Occupation

Employeur

4. Revenu annuel du solliciteur (les données les plus récentes d'impôts)
(en dollars américains)

5. État matrimonial du solliciteur

 Célibataire

 Marié

 Divorcé

 Séparé

Nom, Prénom d’époux /épouse:

Lieu de travail d’époux/épouse:

Revenu d’époux/épouse (les données les plus récentes d'impôts)
(en dollars américains)

Veuillez s'il vous plaît présenter le formulaire de déclaration fiscale le plus récent (si applicable dans votre pays
de résidence) ou un relevé de salaire confirmant votre revenu.
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