
Pièce n° 1: Note d'information

Critères d’attribution des bourses:

La répartition des sommes allouées aux bourses  est renouvelée chaque année. La hauteur de ces sommes dépend 
essentiellement du cadre financier à notre disposition et du nombre de demandes déposées. L'attribution des bourses s'effectue 
en priorité selon les critères suivants:

- la hauteur des revenus du demandeur (Le plafond des revenus d´après l´avis d´impôt est situé en règle général vers un 
revenu imposable d´environ 60 000 €, y compris les allocations familiales.)

- le nombre d´enfants dans la famille, et le nombre d´enfants séjournant déjà à l´internat
- l´investissement dans le travail scolaire et les résultats scolaires
- l´engagement social des élèves à l´internat et au LFA
- la conduite générale de l´élève

Prière de noter les points suivants:

- Le soutien est réévalué chaque année scolaire et dépend des possibilités financières de la Fondation. 
- Un soutien accordé une première fois ne garantit pas sa reconduction automatique pour les années suivantes.
- En règle générale, le soutien s´élève entre 10% et 50% du coût annuel global.
- La bourse est versée directement par la Fondation (Stiftung) à la Caisse municipale (Stadtkasse). Cela diminue en 

conséquence le nombre de vos versements mensuels.
- Le soutien est immédiatement annulé si l´élève quitte le lycée et/ou l´internat, ne respecte pas de façon flagrante le 

règlement de l´internat ou en est renvoyé.

Liste des pièces à joindre nécessaires au traitement de votre demande:
 

1. Le formulaire de demande complètement et véridiquement renseigné et signé, accompagné d'un courrier de
motivation 

2. Une photocopie du livret de famille faisant acte de la naissance de chaque enfant 
3. Copie des deux dernières feuilles de paye mensuelles des parents
4. Copie de l'Avis d'impôt de l´année passée
5. Notification du versement des allocations familiales
6. Autres notifications d´aides sociales, comme par exemple l´allocation logement etc… 
7. En cas de divorce ou de famille monoparentale, la copie du versement de la dernière pension alimentaire 
8. Dans le cas ou la famille monoparentale ne recevrait  aucune pension alimentaire, prière de joindre un 

courrier en expliquant la raison

Prière de classer avec soin les pièces du dossier en les numérotant dans l´ordre indiqué ci-dessus.

Par la présente, je/nous  sollicite/sollicitons ________________________________________________    

une aide pour notre/mon enfant _________________________________________________________.  

Je certifie/nous certifions la véracité de mes/nos indications.
J´ai/nous avons été informé(e)/informés que toute fausse déclaration entraîne la suspension immédiate de l´aide et 
le remboursement des sommes déjà versées.
J´assure/nous assurons l´Internat de l´informer sans délai de tout changement concernant la situation économique 
de ma/notre famille.

Notes:

Date: ______________ Signature des parents:_________________________  


