Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint, le dossier qu’il convient de renseigner de manière très précise
et en joignant la liste des pièces mentionnées en page 3.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.
Nous vous indiquons que si votre dossier devait être accepté, vous devrez vous engager
à donner une journée de votre temps à titre bénévole pour aider l’Alliance israélite
universelle dans ses projets.
Cordialement,

Dvorah SERRAO
Directrice Générale

Alliance israélite universelle – 27 avenue de Ségur 75007 Paris
Tél. : 01 53 32 88 55 – info@aiu.org – www.aiu.org
Fondée en 1860 – reconnue d’utilité publique

DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE
1) Identité du demandeur :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Situation :

marié[e]

célibataire

divorcé[e]

veuf[ve]

Oui

Non

Nombre d'enfants fiscalement à charge :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
Situation professionnelle :
Êtes-vous salarié de l'AIU ?
Si oui, dans quel établissement ?

Observations :
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2) Bénéficiaire de la bourse :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Scolarité suivie cette année :

Dans quel établissement ?
Cursus scolaire :

Année

Cursus scolaire

Si vous êtes étudiant, percevez-vous une bourse du CROUS ?

Date :

Oui

Non

Signature :

Observations :
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3) Pièces à joindre :
-

Lettre de demande adressée au Service des Bourses de l'Alliance israélite universelle
expliquant la situation personnelle et justifiant la demande de bourse

-

Justificatifs : - Quittance de loyer ou échéancier de prêt immobilier
-

Avis d'impôt N-1 familial (+ justificatifs en cas de modification
importante des revenus intervenue après)

-

Justificatif de l'établissement scolaire

-

Certificat de scolarité de l'année en cours

-

Frais exceptionnels d'inscription ou de dossier

-

Justificatif du CROUS

Dossier à retourner au Service des Bourses de l'Alliance israélite universelle
au 27, avenue de Ségur 75007 PARIS
avant le 31/12/2022

Dvorah SERRAO
Directrice Générale
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Liste complémentaire des documents à fournir
en cas de demande d’une bourse d’études supérieures :

-

Un curriculum vitae

-

Un état du cursus et de l’inscription universitaire avec les justificatifs,

-

Une synthèse sur l’état de vos recherches,

-

Deux lettres de recommandations d’enseignants liés à vos recherches

