République française
Liberté – Egalité – Fraternité
----

Dossier à compléter et à retourner avant le 1er novembre
à l’adresse suivante :

Direction de l’Education
Madame Martine AUMETTRE
05.53.02.01.62
Madame Emmanuelle MASSET
05.53.02.01.64

Hôtel du Département
Direction de l’Education
2 Rue Paul Louis courrier
CS11200
24019 PERIGUEUX CEDEX

----------------

Année d’études supérieures 2018-2019
DEMANDE DE PRÊT D’HONNEUR ÉTUDIANT
Les prêts sont exclusivement réservés aux étudiants de l’enseignement supérieur :
- inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat (justificatif
exigé),
- dont la famille a son domicile principal dans le Département de la Dordogne,
- et dont les ressources sont inférieures ou égales à 38.000 € au titre de l’année N-1,
Les jeunes en situation d’apprentissage ou en formation professionnelle ne peuvent
prétendre au bénéfice des prêts d’honneur, de même que les demandeurs commençant
er
ou reprenant des études âgés de plus de 30 ans au 1 octobre.
I - ÉTAT CIVIL DU DEMANDEUR :
Qualité : Monsieur Madame (rayer la mention inutile)

NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………………………..
Né(e) le : …………………………………………… à : ……………………………………………………
Adresse de l’étudiant : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………….. E.mail : ……………………………………………….
Téléphone portable : ………………………………………………………………
II - SITUATION DE LA FAMILLE DE L’EMPRUNTEUR :
PÈRE / BEAU-PÈRE / TUTEUR
(rayer les mentions inutiles)

MÈRE / BELLE-MÈRE / TUTRICE
(rayer les mentions inutiles)

NOM : …………………………………………….

NOM : …………………………………………….

Prénom : …………………………………………….

Prénom : …………………………………………….

Adresse : …………………………………………….
…………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………….
…………………………………………………………..

Code postal : …………. Ville :………………………

Code postal : …………. Ville :………………………

Profession : ………………………………………….

Profession : ………………………………………….

III - SITUATION FISCALE DE L’EMPRUNTEUR ET CHARGES DE FAMILLE :
Etes-vous fiscalement (cocher la case correspondante) :
à charge du (des) parents :

indépendant :

joindre le dernier avis d’imposition de la famille ainsi que celui du demandeur s’il est imposé séparément.

IV - VOS ÉTUDES :
Baccalauréat ou équivalent (précisez lequel) :
Année d’obtention :

Diplôme préparé :

Études supérieures

Niveau d’études en cours
(indiquer le nombre d’années d’études déjà effectués après le bac) :

Année 2017-2018
Nom et adresse complète de l’établissement fréquenté :

Téléphone de l’établissement :

V – ENGAGEMENT DE L’EMPRUNTEUR :

Je soussigné(e) (nom, prénom) : ……………….. ……………………………………………………………………..
sollicite du Département de la Dordogne un prêt d’honneur d’un montant de 1.000 €
ou 2.000 €
destiné à me permettre de poursuivre mes études de………………………………………… ………………..
à (école,faculté)………………………………………………………………………………………………………………
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales imposées par le règlement départemental.
Je m’engage sur l’honneur à rembourser la totalité du prêt qui me serait consenti conformément à la convention qui me
sera proposée si mon dossier est accepté
Je m’engage à informer le Département de la Dordogne de toute modification intervenant dans ma situation et à
communiquer les justificatifs nécessaires au suivi de mon dossier.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements portés sur la présente demande, sachant que toute
erreur ou omission dans ces renseignements peut entraîner le rejet de ma demande, le retrait ou le remboursement
immédiat du prêt.

Si l’emprunteur est mineur :
Signature des parents ou du tuteur

A……………………..le…………………..
Signature de l’emprunteur précédée de la mention « lu et approuvé »

VI - PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DEMANDE :

Le présent formulaire de demande dûment complété et signé par l’emprunteur et ses parents éventuellement
Une photocopie intégrale du livret de famille
Un certificat de scolarité pour l’année universitaire
Une photocopie du dernier avis d’imposition de la famille et du demandeur s’il est imposé séparément
Un relevé d’identité bancaire ou postal de l’étudiant
La copie de la carte vitale du demandeur
Justificatif de domicile

Loi informatique et libertés
Les informations recueillies par le Département de la Dordogne font l’objet d’un traitement informatique destiné au versement
du prêt d’honneur aux étudiants du Département répondant aux critères requis . Elles sont destinées à la Direction de
l’Education du Département de la Dordogne, chargée de la mise en oeuvre du traitement. Conformément à la Loi n° 78-17du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la Direction concernée.

