fonds de soutien

DEMANDE DE PRÊT
année scolaire 20___ / 20___
www.ingenieurs-ensea.fr
Ce dossier vous permet de faire une demande de prêt à taux zéro, remboursable dans l’année auprès de l’Association ENSEA Alumni.
Grâce aux dons reçus par les ingénieurs diplômés de l’ENSEA, l’Association permet à des étudiants de bénéﬁcier de prêts à taux zéro pour les
aider durant leur scolarité et leur permettre de ﬁnir leur études sereinement.
Votre demande, une fois reçue par l’Association, sera revue par les membres du bureau qui staturont sur l’octroi ou non d’un prêt. Si votre demande est validée, vous serez contacté(e) par l’Association pour signer un échéancier de remboursement et une reconnaissance de dette en
échange du montant qui vous a été accordé pour votre prêt.

ATTENTION, UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT
DE VOUS ENGAGER.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom : _______________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________________
Promotion : |___|___|___|___|

Groupe de TD : |___|G|___| TD |___| TP |___|

Adresse durant l’année scolaire :_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CP : ________________________Ville : ____________________________________________________
Adresse des parents :_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CP : ________________________Ville : ____________________________________________________
Mél. (autre que celui de l’ENSEA) :

____________________________________@________________________________________
Tél portable : _______________________________
Date de la première cotisation à l’Association : |___|___|___|___|

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA DEMANDE DE PRÊT
Montant souhaité : |___|___|___|___| €
Motif de la demande : ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nombre de mensualités de remboursement souhaité : |___|___|
Date de début de remboursement : ____/____/________

Attention, le prêt devra être remboursé avant la ﬁn de l’année scolaire.

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES REVENUS DU DEMANDEUR
 Aide des Parents (fournir si possible un justiﬁcatif. ex: relevé bancaire,...)
Montant du virement mensuel : |___|___|___|___| €

 Bourse(s) ou aide(s) diverses (fournir copie des attestations)
Origine : (bourse nationale, Erasmus, autres…) : ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
suite page suivante

Plus d’informations sur www.ingenieurs-ensea.fr

→

Les informations contenues dans la présente demande ne sont utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à
exercice de droit individuel d’accès auprès de l’Association à l’adresse mentionnée dans les conditions prévues par la délibération n°80 au
01/04/80 de la Commission Informatique et liberté.

FONDS DE SOUTIEN - DOSSIER DE DEMANDE DE PRÊT
 Travail à temps partiel (fournir copie du contrat de travail)
Société : _____________________________________________________________________________________
Salaire mensuel : |___|___|___|___| €
 autres revenus : ____________________________________________________________________________
Salaire mensuel : |___|___|___|___| €
Commentaires éventuels du demandeur :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Fait à _____________________________
le ____/____/________

Signature obligatoire du
demandeur :

DOSSIER À RETOURNER UNE FOIS COMPLET À L’ASSOCIATION ENSEA ALUMNI
soit par mail : fondsdesoutien@ingenieurs-ensea.fr / soit au bureau 291 à l’ENSEA

Documents à fournir :
- RIB pour le versement du prêt
- preuve des revenus indiqués dans le dossier de demande (accord de bourse, convention de stage,
contrat de travail...)

CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION
Demande reçue le ____/____/________

Décision le ____/____/________

 Demande rejetée
 Demande acceptée avec montant et mensualités souhaités
 Demandé acceptée mais pour pour un montant de : |___|___|___|___| €
remboursable en |___|___| mensualités à partir du ____/____/________
Commentaire :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Plus d’informations sur www.ingenieurs-ensea.fr

