
AIDE FINANCIÈRE ÉTUDIANT 

C.C.A.S. VILLE DE VILLARS

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022/2023 



• ÉTAT CIVIL DE L’ÉTUDIANT 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………. 

NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ………./………./………. 

SITUATION FAMILIALE : …………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………. 

HABITE VILLARS DEPUIS : ………………………………………………………………………………….. 

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………………... 

• ÉTAT CIVIL DES PARENTS  

 

NOMS : ………………………………………………………………………………………………………………  

PRÉNOMS : ……………………………………………………………………………………………………….. 

NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………. 

SITUATION FAMILIALE : …………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………. 

HABITENT VILLARS DEPUIS : ………………………………………………………………………………  

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………….. 

E.MAILS :……………………………………………………………………………………………………………. 

• CURSUS SCOLAIRE 

 

BACCALAURÉAT :  

• Année d’obtention : …………………………………………………………………………………  

• Lieu : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



ÉTUDES SUPÉRIEURES : 

ANNÉE 

NATURE DES ÉTUDES 

SUIVIES LIEU 

• ÉVALUATION FINANCIÈRE

PRODUITS MENSUELS DE L’ÉTUDIANT : 

• Salaires : …………………………………………………………………………………………………. 

• Salaires des trois derniers mois en cas de changement de situation dite

défavorable : …………………………………………………………………………………  

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier. 

Je m’engage à suivre les cours et les travaux pratiques ainsi qu’à me présenter 

aux concours et examens pour lesquels une aide financière est susceptible de 

m’être allouée par le C.C.A.S. de la commune de Villars.  

Date et signatures de l’étudiant et de ses parents : 



PIECES ANNEXES À FOURNIR AVEC CE DOSSIER 

• Dernier avis d’imposition de l’étudiant (année 2022 pour revenus 2021)

• Dernier avis d’imposition des parents (année 2022 pour revenus 2021)

• Si les parents sont divorcés, dernier avis d’imposition du parent déclarant

l’enfant

• Si les parents vivent maritalement, avis d’imposition des deux parents

• Lettre de motivation

• Certificat de scolarité de l’établissement d’études supérieures

• Copie d’une pièce d’identité

• RIB de l’étudiant

• Copie relevée de notes du Bac ou copie du diplôme du Bac

Dossier complet à rendre entre le 5 et le 23 septembre 2022, 
en Mairie de Villars, sous pli fermé et anonyme.


