ANNÉE ..............
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT

PIÈCES À FOURNIR POUR LA DEMANDE DE PRÊT
Lettre de demande au président du conseil départemental présentant la
situation et justifiant la demande.
Copie de la carte nationale d’identité, ou copie du titre de séjour des
parents et de l’étudiant de nationalité étrangère.
Dernier avis d’imposition ou de non-imposition des parents ou du demandeur
si celui-ci effectue une déclaration séparée.

48 Esplanade Jacques Baudot
C.O. 900 19 - 54035 NANCY CEDEX
Tél. : 03.83.94.53.35

DEMANDE DE PRÊT DU DÉPARTEMENT
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
AUX ÉTUDES ET À L’ANCRAGE TERRITORIAL
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Certificat de scolarité de l’établissement fréquenté.
Relevé d’identité bancaire ou postale du demandeur.

NOM : .......................................................................................................
Convention de stage pour les étudiants qui effectuent un stage à l’étranger.
Attestation RSA pour les bénéficiaires du RSA ou les ayants droit.

(Suivi, pour les femmes mariées, du nom de jeune fille)

Prénom : .................................................................................................

Inscription à la préparation du ou des concours.
Attestation par l’établissement du projet de création ou reprise d’entreprise
en Meurthe-et-Moselle.

Date et lieu de naissance : .........................................................................................
Situation de famille : ................................................................................................

Cadre réservé au service

marié (e) r

veuf (ve) r

divorcé (e) r

séparé (e) r

nombre d’enfants à charge : ............................................................................

▪ Date de réception :

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

▪ Dossier accepté
▪ Dossier refusé

célibataire r

Motif :

▪ Date passage en CP

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

▪ Date prévisionnelle du début de remboursement :

............................................................................................................................

▪ Date limite de remboursement :
▪ Modalités de remboursement :

N° téléphone : .................................... Adresse E.mail : .............................................

◊ 1 fois
◊ 3 fois 500€
◊ 15 fois 100€

Situation professionnelle : ..........................................................................................
étudiant(e) r

salarié(e) r

en recherche d’emploi r

bénéficiaire RSA r

Autre r

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE DU CANDIDAT

ÉTUDES POURSUIVIES

(à remplir uniquement si le demandeur est étudiant de l’enseignement supérieur)

PÈRE

MÈRE

l Établissement fréquenté : .......................................................................
l Adresse de l’établissement : ...................................................................

NOM : ............................................

NOM : ...........................................

PRÉNOM : .......................................

PRÉNOM : ......................................

éventuellement, date décès, divorce, séparation (1) :

éventuellement, date décès, divorce, séparation (1) :

..............................................................

......................................................

..............................................................

..........................................................

Profession

(2)

: ...........................................

Profession

(2)

: ...........................................

............................................................

..............................................................

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

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

...........................................................

..............................................................

Code Postal : .............................................

Code Postal : .............................................

Commune : ...............................................

Commune : ...............................................

Tél. : .......................................................

Tél. : .......................................................

(1) Rayer la mention inutile.

...............................................................................................................

l

Renseignements sur les études faisant l’objet de la présente demande

F

Diplôme visé : .............................................................................

F

Durée totale des études : ..............................................................

F

Niveau pour l’année en cours : ........................................................

l Motif de la demande :

r
r
r

(2) En cas de licenciement ou de mise à la retraite, préciser la date.

r

r

Fin d’études ou master 1
Stage à l’étranger (ou dans les DOM TOM) ou semestre ou année d’études
dans une université étrangère
Reprise d’études dans le cadre d’une formation
ou d’un reclassement professionnel
Étudiant (en formation initiale ou continue) qui travaille, dans le cadre
de son cursus, sur un projet de création ou reprise d’entreprise en
Meurthe-et-Moselle, et ce, obligatoirement en lien avec ses études
(hors activités libérales réglementées ou agricoles)
Préparation de concours :
- Intitulé du ou des concours : .......................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

