
 

 

Veuillez retourner ce formulaire de renouvellement soigneusement rempli avec les documents 1), 
2), 3), 4), 5) SEULEMENT UNE FOIS ET EN FORME COMPLÈTE jusqu’au 15 JUILLET par e-mail à la 
personne responsable de votre dossier (voir https://acninternational.org/fr/guide-projets/comment-
faire-la-demande/bourses-detudes/). 
EXCEPTION : le document 6) peut être envoyé jusqu’au 30 septembre. 
 

a. Nom(s) et prénom(s) ................................................................................................................................... 
 
b. Adresse dans le pays des études  ............................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
c. Adresse électronique  .......................................... d. Numéro de portable  .................................................. 
 

e. Nom de l’évêque .......................................................................................................................................... 
      ou du / de la supérieur(e) / provincial(e)  
 
f. Études actuelles  ....................................................................  g. Niveau  .................................................... 
 
h. Université/faculté ......................................................................................................................................... 
 
i. Durée totale des études (selon le programme académique)  ......................................................................  
 
j. Nombre de semestres accomplis    ..........................  k. Semestres restants à accomplir   ...........................  
 
l. Vos études se déroulent-elles normalement ?  ............................................................................................ 
 
m. Si ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons ? (S’il vous plaît expliquez dans une lettre à part). 
 
n. À combien se sont élevés les frais de scolarité de l’année académique passée ?  ................................... 
 (S’il vous plaît ajoutez une pièce justificative → doc. 3) 
 
o. Combien avez-vous payé pour le logement pour l’année académique passée ?  ...................................... 
 (S’il vous plaît ajoutez une pièce justificative → doc. 3 – EXCEPTION : si le logement a été pris en 
  charge par la Province ecclésiastique de Paris, il n’est pas besoin d’ajouter la pièce justificative.) 
 
p. Recevez-vous une aide financière de part d’autres organisations ou personnes et à combien  
 s’élève-t-elle ?  .......................................................................................................................................... 
  
q. (Pour les prêtres – sauf ceux-ci accueillis par la Province ecclésiastique de Paris :) Suivrez-vous un 
 ministère pastoral rémunéré durant la nouvelle année académique et à combien s’élève le revenu ? ... 

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

 DOCUMENTS A DÉPOSER IMPÉRATIVEMENT:  

1) Résultats et certificats académiques obtenus pendant la dernière année académique  
2) Rapport d’études personnel sur l’état actuel et le progrès des études 
3) Pièces justificatives pour les frais de scolarité et du logement de l’année académique     

passée 
4) Liste des dépenses faites, à titre informatif (s’il vous plaît utilisez l’imprimé au verso)  
5) (Pour les candidats au doctorat :) Rapport d’études de la part de votre directeur de thèse 

sur l’état actuel de votre thèse  
6) Certificat d’inscription pour la nouvelle année académique  

LIEU ET DATE :  ..................................................... SIGNATURE :  ............................................................... 

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT DE BOURSE 
 
Pour l’année académique 20...../...... 
 
Numéro du projet : _____________________________ 
 
En cas de changements de vos dates bancaires, nous vous 
prions de nous renvoyer par poste le formulaire de  
données bancaires dûment rempli et signé (voir notre page 
Web). 



 

 

 
 
Document 4) 
 

Liste des dépenses faites pendant l’année académique passée _____/____ 
 
 
Coûts pour le vivre et le couvert :  
 
Frais d’études :  
 
Matériel d’études/livres : 
 
Frais de transport (au lieu d’études) : 
 
Assurance maladie : 
 
Autres : 
 
 
 
 
Il n’est pas besoin que cette liste soit trop précise. Il ne nous sert que pour avoir un aperçu approximatif des 
coûts généraux de nos boursiers. 
 

 


