
 DATE LIMITE DE RÉCEPTION: 14 MAI 2017 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
À LA BOURSE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE :

  VILLES JUMELLES ET PARTENAIRES
      MÉTIERS DU NUMÉRIQUE   
                      

INFORMATIONS PERSONNELLESINFORMATIONS PERSONNELLES

Nom :      Prénom  

Date naissance        

Tel  

Portable 

Adresse année académique 2016-2017 :

Code Postal   13  Ville Aix-en-Provence

Adresse mél. permanente : 

Adresse permanente si différente :
Tel : 

Nom de l’établissement scolaire 

Filière ou diplôme préparé- Année d’études :

Adresse :

Coordonnées du correspondant du stage établissement  : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGE

PAYS    VILLE   
STRUCTURE D’ACCUEIL & ADRESSE ADRESSE STAGIAIRE  

DATES du séjour   NOMBRE de mois   

S’AGIT-IL D’UN STAGE INDEMNISÉ ?  OUI      NON      SI OUI, MONTANT MENSUEL 

ÊTES-VOUS BOURSIER ?

                                                  OUI      NON      

S’AGIT-IL DE VOTRE PREMIER STAGE À L’ÉTRANGER ?    

                                                 OUI      NON      

AVEZ-VOUS DÉPOSÉ UNE AUTRE DEMANDE DE

 BOURSE POUR CE PROJET?     OUI      NON      

Quel type ? : 

 

Montant Total :  €
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AXE THÉMATIQUE CHOISI :



PRÉSENTATION DU PROJET 2017PRÉSENTATION DU PROJET 2017

Description du projet : 
(Quels sont les objectifs de ce stage ? Quel en est le contenu ? Vous pouvez joindre tout document utile à ce dossier).

Quels sont les motifs qui vont ont conduit à effectuer ce stage ?
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VOTRE BUDGET :   
LE TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES DOIT ÊTRE ÉGAL À CELUI DES RECETTES ENVISAGÉES

DÉPENSES PRÉVUES MONTANT RECETTES PRÉVUES MONTANT
Transports Autofinancement Étudiant :

International Aide familiale :

Locaux Prêt bancaire :

Recettes privées :

Valorisation hébergement et /ou repas 
gratuit

Hébergement Indemnité entreprise

Nourriture

 Autres dépenses Partenaires publics :

Union Européenne 

Ministère (Éducation Nationale ou 
Autre)

Université ou École

Conseil Départemental

Conseil Régional - PRAME

Autres :

EGIDE

OFAJ ….

Bourse de mobilité  internationale    
demandée

Total dépenses prévues Total dépenses envisgées
LE TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES DOIT ÊTRE ÉGAL À CELUI DES RECETTES ENVISAGÉES  
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ENGAGEMENT DU CANDIDATENGAGEMENT DU CANDIDAT    

PIÉCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIERPIÉCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER
Les dossiers sont à adresser en 1 exemplaire par le candidat. 

Les dossiers incomplets ne seront pas recevables.

AU DEPÔT DU DOSSIER

● Le formulaire de candidature dûment rempli

● Une convention de stage de votre établissement dûment signée par les parties

● Un certificat de scolarité ou la copie de la carte d’étudiant pour l’année en cours

● Un RIB  comportant  codes IBAN et BIC 

● Un formulaire d’attestation de domicile cerfa11752*02  dûment rempli et signé, 

● Une photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition complet de l’année de référence des parents ou

de l’étudiant dans le cas où celui-ci aurait souscrit  une déclaration de revenus personnelle (NB : le document

restera strictement confidentiel et sera retourné immédiatement après examen pour les dossiers non retenus)

● Les deux derniers relevés de notes

DOSSIER À RETOURNER À :

Mairie d’Aix en Provence
Direction Attractivité et Coopération Internationale

Hôtel de Ville
Cs 30 715

13616 Aix en Provence Cedex 1

OU PAR MÉL. À : 
fauquev@mairie-aixenprovence.fr 
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Je soussigné(e)  
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements me concernant indiqués ci-dessus.

Déclare  avoir  pris  connaissance  du  règlement  de  la  Bourse  de  mobilité  internationale,  y
souscris sans réserve et m’engage à le respecter.

M'engage à informer par écrit et au plus tôt la Mairie d’Aix en Provence, Direction Attractivité et
Coopération internationale de tout changement concernant ma situation, mes coordonnées.

Fait à Aix-en-Provence, le                               Signature  candidat

mailto:fauquev@mairie-aixenprovence.fr
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