
Ecole Cohen-Tenoudji de l'Essonne 

A.C.T.E. 

Sous contrat d'Association avec l'Etat 

1 bis, Avenue de l'Armée Leclerc   91600 SAVIGNY SUR ORGE 

 : 01.69.44.67.27  Mail :ramy.bensimon@ecolecohen-tenoudji.fr 

 

ANNEE 2022/2023 

Dossier établi le : ……………………… 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE 

 
Nom ……………………… Prénom du Père ……………….. de la Mère…………………… 

 
Chers Parents, 

 

Afin d’étudier votre demande de réduction, vous devez au préalable remplir ce dossier et le rendre dûment 

complété avec toutes les pièces justificatives au chef d’établissement qui le soumettra à la commission de 

bourses de l’école. 

        La Direction 

 

❑1ère demande        ❑ Renouvellement  
RĒCAPITULATIF 

 
Nombre d’enfants concernés par la présente demande de réduction     ………………………………… 

Nombre d’enfants inscrits dans une autre école juive                          …………………………………. 

Tarif payé dans les autres écoles juives :                                            ………………………………… 

(Attestation de paiement à fournir) 

Revenu Global Annuel :                                                                     ………………………………… 

Montant annuel du loyer d’habitation :                                          …………………………………. 

Pièces justificatives  (exclusivement des photocopies) : 
▪ Les trois derniers bulletins de salaire ou éventuellement le bordereau de chômage des 2 parents ainsi que le bulletin 

de salaire du mois de décembre de l'année précédente 

▪ Le dernier avis d’imposition 2021 ou de non imposition 

▪ La dernière quittance de loyer ou le certificat d’hébergement, le tableau d’amortissement ou la feuille de 

remboursement de l’emprunt pour l’acquisition de la résidence principale 

▪ Bulletin d’allocations familiales du mois précédant cette demande 

▪ Tous justificatifs d’autres ressources (pension alimentaire…) 

▪ Certificats de scolarité des autres enfants poursuivant leurs études dans d’autres établissements 

 

 

Observations : 

 
1) Toute demande de réduction incomplète ne sera pas traitée  

2) Les demandes de réduction seront attribuées selon les possibilités financières de l’école 

3) L’inscription ne sera confirmée qu’une fois le montant fixé et réglé pour l’ensemble de l’année 

4) La réduction n’est accordée que pour l’année en cours 

5) La direction se réserve le droit d’utiliser votre demande de réduction ainsi que les documents justificatifs pour 

toute demande d’aide auprès de tout organisme public, communautaire ou privé, et le cas échéant ces aides seraient 

destinées à l’école 
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I. Renseignements concernant les parents :  

 
Nom du père …..…………………………………….  Nom de la mère ……………………………………………….. 
 

Prénom du père …………………………………….  Prénom de la mère ………………………………………….. 
 

Date de naissance …… /…… /……  Date de naissance …… /…… /…… 
 

Nationalité …………………………………………….  Nationalité ………………………………. 
 

Profession du père ………………………………..  Profession de la mère ……………………………………….. 
 

Situation :  ❑ Marié(e)  ❑ Veuf (ve)  ❑ Divorcé(e)   
 

Adresse des parents ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ……………………..    Ville …………………………………………………………………… 
 

 Domicile ……………………     domicile ……………………  
 

 Travail père ………………     travail mère ……………………… 
 

père ………………………….                          mère .…………………………………. 

Remarques particulières : 

 

II. Renseignements concernant l’enfant : 
 

Enfant(s) concerné(s) par la présente demande de réduction 

Nom 

 

Prénom Date de naissance Classe d’accueil Transport par car 

demandé 

     

     

     
 

Autres enfants à charge : 
 

Nom Prénom Age Etablissement scolaire ou situation 

professionnelle 

Bénéficie-t-il d’une autre 

bourse ? 

     

     

     

 

Autres personnes vivant au foyer à votre charge : ……………………………………………… 
                

III. Renseignements concernant l’habitation et la voiture : 
 

Nombre de pièces …………………   Occupé depuis ……………………………. 
 

En tant que  ❑ Propriétaire   ❑ Locataire 
 

Montant mensuel du loyer ou remboursement d’emprunt (1)  …………………………………… € 

Montant mensuel des charges en tant que locataire        ………………………………………  €  

La famille dispose-t-elle d’un véhicule automobile ? ❑ Oui  ❑ Non 
 

Marque …………………   Type …………………   Année ……………… 

                             
(1) rayer la mention inutile  
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IV. Renseignements concernant les ressources 
 

a) Personnes salariées 

 
Nombre de personnes salariées vivant au foyer …………………………………. 

 
Nom Prénom Lien de 

parenté 

Salaire net mensuel 

(primes, 13ème mois et 

avantages inclus) 

Fonction ou 

qualification 

Nom et adresse de 

l’employeur 

     
 

     
 

     
 

 

b) Revenus d’artisans, de commerçants ou de profession libérale 
 

Indiquer le métier ou la profession ………………………………………………………………………………………. 

 

Régime fiscal    ❑ Réel          Montant pour l’année ………………………………€ 

 

    ❑ Forfait          Montant pour l’année ………………………………€ 
(Fournir obligatoirement les documents fiscaux) 

Autres revenus 

 
Montant mensuel des allocations familiales  …………………………….. €                 
 

Montant mensuel de l’allocation chômage …………………………….. € 
 

Montant mensuel de l’A.P.L et/ou Aide au logement de la mairie  …………………………….. € 
 

Aides extérieures apportées à la famille  …………………………….. € 
 

Divers  …………………………….. € 
 

Montant total des ressources mensuelles  ....………………….. € 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………. 
 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Atteste sur l’honneur que tous les renseignements portés sur la demande de réduction et toutes les pièces 

justificatives jointes sont conformes, sincères et véritables. 

Je m’engage à informer le chef d’Etablissement de toute modification concernant ma situation. 

  
       Fait à Savigny sur Orge le …… /…… / …… 

 

       Signatures des parents 

     Père    Mère   Tuteur 
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Vous avez manifesté le désir d’inscrire votre enfant dans une école juive et plus particulièrement dans notre 

établissement. Pour ce faire vous sollicitez une réduction du montant de la scolarité. 

 

Dans le cadre de son fonctionnement, la Commission de bourses a défini un certain nombre de règles pour 

éviter toute décision arbitraire, à savoir : 

 

- Toutes les pièces demandées sont à fournir à l’appui de la demande de bourse. 

- Toutes les rubriques du dossier sont à remplir. 

- La déclaration sur l’honneur doit être dûment datée et signée. 

 

Ces éléments obligatoires permettent à la Commission de bourses d’asseoir sa décision sur une base 

objective. Aussi, tout dossier incomplet ne sera-t-il pas examiné. 

 

Enfin, nous vous signalons que les informations communiquées seront vérifiées et demeureront strictement 

confidentielles. 

   

          La Commission de Bourses 

 

 

 

Souhaits des parents 
 

Montant annuel de la scolarité : 

 

Nombre de mensualités : 

 

 
 

Cadre Réservé à l’Ecole 

 
Dossier rendu le …… /…… /…… 

 

                                             Observations :……………………………………………………………………… 

 

                                             …………………………………………………………………………………………….. 

 

                                             …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                             MONTANT MENSUEL ACCORDE ……………………………………….€ 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   


