Veuillez retourner ce formulaire avec la documentation supplémentaire requise jusqu’au 15 juillet à la section de
bourses d’études. – L’envoi pourra se faire préalablement par voie électronique.

Aid to the Church in Need/ACN International
– Section Students –
Postfach 12 09
61452 Königstein im Taunus
ALLEMAGNE

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
DE LA BOURSE D’ÉTUDES
Pour l’année académique 20...../......

Numéro de référence .............................................................................................................................
Nom(s) et prénom(s) de l’étudiant ........................................................................................................
................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance .......................................................................................................................
Adresse dans le pays des études ............................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresse e-mail ...................................................... Numéro de téléphone ...........................................
Nom exact du titulaire du compte .........................................................................................................
Adresse complète du titulaire du compte (si différente de l’adresse dans le pays des études) ..............
................................................................................................................................................................
Nom et adresse de la banque .................................................................................................................
................................................................................................................................................................
IBAN (ou numéro du compte courant de huit chiffres si vous avez un compte chez la banque
du Vatican (IOR))

Code BIC/SWIFT

Nom de l’évêque ...................................................................................................................................
ou Nom du supérieur provincial/de la supérieure provinciale ..............................................................
Études actuelles (nom officiel et complet du cursus avec spécialisation) ..............................................
................................................................................................................................................................
Université/faculté, lieu ..........................................................................................................................

Quel diplôme universitaire voulez-vous obtenir ?


Diplôme
 Licence canonique/Master
 Doctorat
 Recyclage/Année sabbatique
 Autre: ....................................... en .............................................................................................
Durée totale des études (nombre total de semestres selon le programme d’études) .............................
Nombre de semestres accomplis ................. Nombre de semestres restant à accomplir .....................
Examens intermédiaires déjà passés .....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Vos études se déroulent-elles normalement ? ........................................................................................
Si ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons ?.................................................................................
................................................................................................................................................................
Combien payez-vous pour le vivre et le couvert par mois ? ..................................................................
À combien s’élèvent les frais d’études pour une année académique ? ..................................................
Recevez-vous une aide financière de part d’une autre organisation, d’une autre diocèse ou
d’une tierce personne ? ..........................................................................................................................
Au cas où une demande de bourse déposée en votre faveur aurait été refusée : quelles en sont
les raisons ? ...........................................................................................................................................
Pour les prêtres : suivrez-vous un ministère pastoral rémunéré durant la nouvelle année
académique ? .........................................................................................................................................
Veuillez remplir soigneusement ce formulaire et nous le retourner avec tous les documents suivants :
̶
Résultats et certificats académiques obtenus pendant la dernière année académique
̶
Rapport d’études personnel sur l’état actuel et le progrès des études
̶
(Uniquement pour les candidats au doctorat :) Rapport d’études de la part de votre directeur de thèse
sur l’état actuel de votre thèse
̶
Liste des dépenses faites pendant l’année académique passée montrant l’emploi de la bourse d’études
̶
Certificat d’inscription pour la nouvelle année académique

Lieu, date et signature .........................................................................................................................
N. B. : Le formulaire rempli et les documents mentionnés ci-dessus devront nous parvenir jusqu’au
15 juillet au plus tard. Veuillez prendre en compte que les prochains versements de la bourse ne
pourront être réalisés qu’après avoir reçu de votre part la documentation de renouvellement
complète. Si besoin le certificat d’inscription pourra nous être remis à une date ultérieure.
Si l’envoi de la documentation n’est pas possible jusqu’au 15 juillet, veuillez nous en informer en
indiquant les raisons. En tout cas, veuillez nous informer si vous continuerez vos études pendant la
nouvelle année académique.

