ASSOCIATION CENTRALE D'ENTRAIDE VETERINAIRE
Reconnue d’utilité publique par décret du 2 avril 1892
10 Place Léon Blum - 75011 PARIS
Tél : 01 43 56 21 02 - Courriel : acveto@orange.fr
Site : http://asso-acv.veterinaire.fr

BOURSE GUILLEMOT
ETUDIANTS DES ECOLES VETERINAIRES
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS1

ETAT CIVIL DU DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

Ecole vétérinaire fréquentée :

Année d’étude :

Boursier d’état : oui – non

Si oui, échelon :

ADRESSES DU DEMANDEUR
Domicile familial :
Tél. :
Domicile étudiant :
Courriel :

Tél.

SITUATION FAMILIALLE
Parents : Mariés – Séparés – Divorcés – Parent Isolé - Veuf(ve)
Prénom et nom du père :
Adresse :
Profession
Prénom et nom de la mère :
Adresse :
Profession :
DECLARATION DES DIFFERENTS REVENUS DES PARENTS OU TUTEUR
Bénéfice net imposable, salaires, pensions, retraites, rentes ou allocations diverses
dont chacun des parents est titulaire ou dont il a demandé le bénéfice :
Père :
Mère :
Joindre obligatoirement les photocopies du dernier avis d’imposition délivré par les services
fiscaux, et toutes autres pièces justificatives.

1. L’A.C.V. s’engage à conserver un caractère strictement confidentiel à ces renseignements
1

AIDES OU SECOURS (nature et montant)
Bourse d’état :
Pension alimentaire versée par les parents :
Aide au logement :
Autres :
DESCRIPTION DE VOS CHARGES D’ETUDIANT
Loyer mensuel :
E.D.F., G.D.F., EAU :
Autres (nature et montant) :
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur la présente demande.
A

le

Signature du demandeur

Merci de joindre un bref exposé des raisons de l’insuffisance des ressources ayant entrainé cette
demande d’aide : maladie, accident, changement de situation familiale ou professionnelle etc…
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de
fausses déclarations (articles L377-1 du Code de la Sécurité Sociale, 313-1, 313-3, 433-19, 441-1, et
441-7 du Code Pénal)
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