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BOURSE D’AIDE AUX ETUDES DE LA VILLE DE POISSY 

 
A LIRE TRES ATTENTIVEMENT 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous venez de télécharger et/ou retirer un dossier d’inscription au « Contrat d’Autonomie aux 
Pisciacais Étudiants » (CAPE).  
 
Ce dispositif ne peut pas être attribué : 
 

− S’il n’y a pas 2 ans de rattachement fiscal sur Poissy (comme résidence principale),  
− Sans l’obtention du baccalauréat ou diplôme équivalent, 
− Si l’inscription dans un établissement supérieur n’est pas justifiée, 
− Si l’inscription en dehors d’Ile de France n’est pas accompagnée de la preuve d’absence 

de la filière dans notre région, ou du manque de places. Un dossier explicatif sur la 
meilleure renommée d’un établissement de province peut aussi être joint, 

− Si le demandeur atteint 26 ans pour son premier dossier de candidature, à l’exception 
des renouvellements. 

− Si la contrepartie n’a pas été effectuée pour l’année scolaire 2014/2015. 
− Si la « Charte de la Laïcité » n’est pas signée et acceptée.  

 
Si vous réunissez les critères d’attribution, le dossier sera à rapporter au Service Jeunesse (13 
boulevard Victor Hugo) en prenant rendez-vous auprès du service Jeunesse par mail : 
vguillochon@ville-poissy.fr / mcermeno@ville-poissy.fr ou au 01.30.74.19.57 avec Mmes 
GUILLOCHON ou CERMENO. 
 

- avant le 30 novembre 2015 (pour une instruction sur 9 mois universitaires), 
- avant le 27 février 2016 (pour une instruction sur 6 mois universitaires). 

 
Sans retour aux dates précitées, votre dossier sera classé sans suite. 

 
Votre demande sera étudiée en fonction des pièces rapportées et des renseignements portés 
sur votre dossier de candidature. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les ressources et charges demandées doivent être 
indiquées au mois et que le dossier doit être intégralement complété 
 
Avec la certitude que ces précisions vous permettront de remplir au mieux votre dossier de 
candidature pour cette année universitaire 2015/2016. 
 
Le Service Jeunesse de la Ville de Poissy reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire, et vous souhaite une bonne année universitaire. 
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V I L L E  D E  P O I S S YV I L L E  D E  P O I S S Y   
 

Contrat d’Autonomie aux Pisciacais Contrat d’Autonomie aux Pisciacais 
Etudiants Etudiants   PhotoPhoto   

Aide aux Etudes 
 

- Dossier de Candidature - 
Année Universitaire Année Universitaire 20120155/201/20166   

  
 
 

Dossier remis le :  ..............................................   Retour le :  ..........................................................  
 
1ère DEMANDE………………...             RENOUVELLEMENT………………...     
 
Dossier à rapporter complet avant : 
 
• Le 28 novembre 2015 (pour une instruction de la demande sur une année universitaire 

complète). 
• ou avant le 27 février 2016 (pour une instruction sur six mois universitaires). 

 
 

 
ETAT CIVIL DE L'ETUDIANT (E) :   

   
Nom :  ...........................................................    
   
Prénoms :  ...........................................................    
   
Né(e) le :  ...........................................................    
   
A  :  ...........................................................    

 
Adresse  actuelle sur Poissy :  ...........................................................................................................  
 
Si différente pour l'année scolaire :  ................................................................................................  
 
(: Domicile :  ..........................................................  Portable :  ....................................................  
 
@ :  
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FORMATION DE L’ETUDIANT(E) 

 
Date d'obtention du baccalauréat :  ................................................................................................  
Bac + 1…….  Bac + 2…..  Bac + 3 .….  Bac + 4.… .  Bac + 5.….  
 
Etudes poursuivies les trois années précédentes : 
- 2012/2013 :  .....................................................................  
- 2013/2014  :  .....................................................................  
- 2014/2015 :  .....................................................................  
 
Etudes correspondant à la demande pour 2015/2016 : (répondre avec précision) 

- Type .............................................................. :   
- Durée ............................................................ :   
- Spécialité  ..................................................................  
- Lieu d'étude ............................................................ :   

 
Perspectives d'emploi à l'issue des études : ....................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 

BUDGET MOYEN MENSUEL DE L’ETUDIANT(E) 
 

 
RESSOURCES MENSUELLES 

(indiquer les frais mensuels) 

 
ETUDIANT (E) 

BOURSE (nationale, européenne, de mobilité…) 
Echelon obtenu de la Bourse : 

 

COMPLEMENT DE BOURSE  (mérite…) ..................   

TRAVAIL REGULIER OU ALTERNANCE .......   

AUTRES (pension alimentaire,  allocations 
familiales : APL/ALS...)  .............................................  

 

TOTAL MENSUEL  .....................................................   
 

 
CHARGES MENSUELLES 

(Indiquer les frais réels mensuels dépensés) 

 
ETUDIANT (E) 

Transport (frais réels : Pass Navigo, véhicule personnel…) ..   
Frais exceptionnels à justifier (stages, conférences et 
séminaires obligatoires)  ..............................................  

 

Mutuelle (si l'étudiant (e) n'est pas rattaché(e) aux parents)   

Sécurité Sociale étudiant, si non boursier(e)  ..........   
Inscription, Alimentation, Loisirs, Fournitures : 
Forfaits attribués par le service. Ne pas remplir. 

Ne rien inscrire 

TOTAL MENSUEL  ..................................................   
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ETAT CIVIL DE LA FAMILLE 
 
 
 

PERE :  MERE : 
   
Nom :  .......................................................   Nom :  ........................................................  
Prénoms :  .......................................................    Prénoms :  ........................................................  
Adresse  actuelle :  ..............................................  
 ..............................................................................  

 Adresse  actuelle :  .............................................  
 .............................................................................  ...........................................................................................  

   
 

SITUATION DE LA FAMILLE 
 

Montant du revenu fiscal de référence 
 

Composition familiale 

 

Montant des allocations familiales (Hors APL 
si l’étudiant l’a perçoit) 

 

  
Je certifie l'exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier. Si le CAPE m'est octroyé, 
je m'engage à suivre les cours et travaux pratiques, ainsi qu'à me présenter aux concours ou examens pour 
lesquels une aide m'est allouée par la Ville de Poissy. Tout changement dans les renseignements qui ont 
permis le calcul du CAPE sera à signaler au Service Jeunesse obligatoirement. 
Ce dossier n'est valable que pour l'année universitaire 2014/2015. 
 
 
Date :   
 
 
Signature de l'Etudiant (e) Signatures des parents (si étudiant (e) mineur (e)) 
 (Précédée de la mention "lu et approuvé") (Précédée de la mention "lu et approuvé") 
 
  
  
 


