
BOURSE ‘‘GRP’’ 2017
Année Scolaire 2016/2017

DOSSIER DE CANDIDATURE
Bourse ‘‘RESPONSIBLE’’: Date limite d’acceptation des dossiers : 30 JUIN 2017

Nous vous confirmerons la bonne réception de votre dossier par e-mail.

□ BOURSE ALUMNI NETWORK,
 vous êtes actuellement inscrit en 2016-2017 en :

 □
 
PGE 2  □

 
IBPM 2  □

 
PGE2 césure

□
 
BOURSE FONDATION JEAN GOUBIN,

 vous êtes actuellement en :

 □
 
PGE 1     □  IBPM 1

 □
 
Etudiant déjà boursier de la Fondation

NOM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Collez
votre photo ici.

Merci.

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX



EXPLICATIONS POUR LE CALCUL
DES RESSOURCES :

1 L’étudiant(e) est à la charge 
de sa famille ou de son conjoint : 
remplir toutes les ligne

2 L’étudiant(e) déclare seul(e) 
ses revenus, constitués en tout 
ou partie d’une pension alimentaire 
qui est déduite du revenu imposable 
de sa famille : 
c’est le Revenu Brut Global 
de la famille qu’il faut inscrire en (1)
Si les parents sont séparés, 
en déclarant chacun une pension 
alimentaire pour votre compte, 
il faut additionner en (1) les 2 
‘‘Revenu Brut Global’’ des feuilles 
d’imposition.

Adresse des parents où l’étudiant(e) est fiscalement domicilié(e) :...........................................................................................................................................

Code postal :.................................   Ville :.................................................................................................................................................   Tél. :.........................................................

PERE (ou tuteur) Nom :...........................................................................................................   Prénom :............................................................................................................  

Nationalité :..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession (fonction et entreprise) :................................................................................................................................................................................................................

MERE (ou tuteur) Nom :..........................................................................................................  Prénom :...........................................................................................................

Nationalité :.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Profession (fonction et entreprise) :................................................................................................................................................................................................................

□ Mariés         □ Veuf(ve)         □ Divorcés         □ Séparés

Nombre d’enfants à charge du foyer fiscal (y compris l’étudiant) :.........................................................................................................................................

Âge Études en cours

1/  Revenu Brut Global de l’avis d’imposition 2017
sur le revenus 2016 du foyer fiscal auquel l’étudiant
est rattaché (avis de situation)                  

2/ Salaires de l’étudiant en 2016 (hors stages d’études)

3/ Bourses de l’étudiant pour l’année scolaire 2017/2018
(Crous...)

4/ Bénéficiez-vous de prêts bancaires étudiants ?
    Si oui, indiquez le montant total et la durée

.................................€

.................................€

.................................€

.................................€

............................ans

RENSEIGNEMENTS ‘‘FAMILLE’’

RESSOURCES DE LA FAMILLE (MONTANTS ANNUELS)

BOURSE ‘GRP’’ 2017 CANDIDATURE
Année scolaire 2016/2017



Pièces justificatives à fournir :
□ Lettre de motivation manuscrite 
□ Photo d’identité agrafée à l’emplacement prévu
□ Photocopie de l’avis de situation 2017 sur les revenus 
2016 des parents et de l’étudiant le cas échéant
□ Photocopie de notification du CROUS pour les bourses 
obtenues pour l’année 2017/2018
□ Photocopie des justificatifs des prêts obtenus   
par l’étudiant 
□ Photocopies des bulletins de salaire de   
l’étudiant pour l’année 2016 (hors stages d’études)

□ Photocopie des relevés de notes de l’année   
académique 2016/2017
(pour les étudiants en césure, relevés de note annuel 
2015-2016 et évaluations de stage 2016-2017)

Nom :...................................................................................................................................  Prénom :...................................................................................................................................

Nationalité :..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email :..................................................................................................................................  Tél :...............................................................................................................................................

Date de naissance :...................................................................................................  Lieu de naissance :.........................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...................................................................................................................   Ville :............................................................................................................................................

Distance du domicile familial (en nombre de kms) :................................................................................................................................................................................

“Je certifie exactes ces informations”.

Fait à ............................................................. le .............................................. 2017
Signature  :

Merci d’envoyer votre demande de bourse exclusivement 
par courrier à :

JEAN GOUBIN - Annabelle Guérin
ALUMNI - Violaine Pogeant
Rennes School of Business
2, rue Robert d’Arbrissel - 35065 Rennes Cedex - France

RENSEIGNEMENTS ‘‘ETUDIANT’’

BOURSE ‘GRP’’ 2017 CANDIDATURE

Année 
2016/2017

Rennes School of Business GPA semestre 1 GPA semestre 2 GPA Annuel

Césure Évaluation ent. 1 Évaluation ent. 2

Année scolaire 2016/2017


