
 
       Nom de l’élève: 
       Classe: 
       Ras Beyrouth        Aïn Aar  

 
International College 

Demande de bourse scolaire 
 

Instructions: 
La demande de bourse scolaire devrait être remplie et retournée avec tous les documents requis à la section « élèves » 
au bureau de l’économat avant le vendredi 31 mars 2017. Afin de fixer un rendez-vous, entre le 1 mars et le 30 mars, 
vous êtes priés de contacter la section « élèves » au numéro suivant : 01-367466 - poste : 128 ou 115 
 

1. Si des informations ou des documents manquent, votre demande sera considérée comme incomplète et ne 
sera pas évaluée. 

  

2. La demande sera considérée comme étant complète lorsque les documents suivants y sont joints: 
 Un certificat d’emploi délivré par l’employeur  pour chacun des membres actifs de la famille, 

stipulant le salaire, la fonction, le titre, les années de service, le nombre des mois payés par an ainsi 
que les différents avantages sociaux dont bénéficie le demandeur (aide à l’éducation, aide au 
logement, etc…). 

 Le justificatif du revenu annuel, le registre de commerce (سجَل تجاري) et une déclaration d’impôt sur 
le revenu, si un des membres actifs de la famille est son propre employeur. 

 Une photocopie d’un extrait récent de fiche d’état civil familial اخراج قيد عائلي( ) pour les demandeurs 
de nationalité libanaise (validité d’un an). 

 Une photocopie du passeport pour les demandeurs de nationalité étrangère. 
 Un certificat des frais annuels pour chaque enfant à charge inscrit dans une université ou dans une 

école autre que l’IC. 
 Des photocopies de documents récents concernant les biens et les dettes mentionnés dans la demande 

tels que : location, emprunt immobilier, accord d’emprunt, demande d’immatriculation d’un 
véhicule, etc… 

 Une photocopie d’un contrat de location récent (عقد ايجار) et/ou d’un acte de propriété (سندات ملكيّة) 
d’une maison, d’un terrain, d’un fonds de commerce etc…  

 Tout autre document de nature à définir les besoins financiers de la famille (ex: rapports médicaux, 
factures récentes d’hospitalisation, certificat de cessation d’emploi). 

3. Les enfants des membres du Comité de Bourse du Comité des Parents ne sont pas autorisés à présenter une 
demande de bourse scolaire. 

4. Dans une même famille, seuls deux enfants pourront bénéficier d’une bourse scolaire. 
5. Les élèves de la maternelle inscrits en grande section ainsi que ceux des classes supérieures (élémentaire, 

complémentaire, secondaire) sont autorisés à présenter une demande de bourse scolaire à partir de la 
deuxième année de scolarisation à l’IC. 

6. Les élèves nouvellement inscrits et les élèves inscrits dans la petite et la moyenne section ne sont pas 
autorisés à présenter une demande de bourse scolaire. 

7. La bourse scolaire est accordée pour une seule année. Une nouvelle demande devra être remplie l’année 
suivante et réévaluée. 

8. L’IC se permet de vérifier les informations fournies dans la demande de bourse scolaire. Toutes ces 
informations seront traitées en toute confidentialité. 

9. La décision concernant la bourse scolaire vous sera communiquée avant la fin du mois de juin. 
10. La demande devra être soumise en personne à l’économat. Un entretien aura lieu après avoir soumis cette 

demande. 
                         

Cachet de l’établissement 
 
  



I- Informations sur l’élève/les élèves: 
 

NOM  PRÉNOM 
PRÉNOM DU 

PÈRE 
NUMÉRO DE LA CARTE 
D’IDENTIFICATION 

NATIONALITÉ(S) 
DATE DE 

NAISSANCE 
CLASSE 

                  

 
II- Adresse: _____________________________________________________________ 
 
III- Informations sur les parents: 
 
Informations sur le père 
 
Prénom:    __________________ 
Date de naissance:   __________________ 
Employé:                                                             Employé indépendant:    
Fonction/Titre :   __________________ 
Institution/Nom de l’employeur: __________________ 
Adresse professionnelle:  __________________ 
Numéro de téléphone:   __________________ 
Adresse mél:        __________________ 
 
Si le père ne travaille pas, prière d’indiquer la raison ainsi que la dernière date d’emploi 
________________________________________________________________________ 
 
Informations sur la mère 
 
Prénom:    __________________ 
Date de naissance:   __________________ 
Employée:                                                             Employée indépendante:    
Fonction/Titre :   __________________ 
Institution/Nom de l’employeur: __________________ 
Adresse professionnelle:  __________________ 
Numéro de téléphone:   __________________ 
Adresse mél:        __________________ 
 
IV- Situation de famille: 
 
Mariés        Père remarié         Mère vivante, Père décédé  
 
Séparés/Divorcés     Mère remariée         Père vivant, Mère décédée  
 
V- Prière de citer ci-dessous le nom des personnes qui sont à charge de la famille autre que les 
membres de la famille (oncles, tantes, grands-parents etc…): 
 

No. 
Lien de Parenté avec le 

demandeur 
Âge 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 



VI- Prière de citer ci-dessous le nom des personnes qui sont à charge de la famille pour l’éducation 
(dont l’élève demandeur de la bourse): 
 

No.  Nom 
Nom de 

l’établissement 
Ecolages 

Bourse scolaire 
accordée 

(par l’établissement) 

Allocations 
éducatives 

(par l’employeur) 

1                

2                

3                

4                

 
VII- Informations d’ordre financier: 
 
Indiquez le montant total du revenu annuel de la famille en L.L. ou en $ 
 
No.  Source du revenu  Revenu annuel 

1  Père    

2  Mère    

3  Autre (Expliquer)    

   Total    

 
VIII- Voitures en possession de la famille: 
 
No.  Propriétaire  Modèle   Marque 

1  Père      

2  Mère       

3  Autre       

 
IX- Dépenses: 
 
Indiquez le montant annuel dépensé par la famille sur:                 en L.L. ou $ 

1. Les besoins généraux (alimentation, vêtements, eau, etc..) __________________ 
2. Le logement (Location ou emprunt)    __________________ 
3. Montant des frais de scolarité (université/école)  __________________                   
4. Montant des versements (prêt personnel/voiture)                  __________________ 
5. Les autres dépenses (Bonne, Transport, médicaments, etc.) __________________ 
6. L’assurance (médicale, vie, voiture)       __________________ 

 
Dépenses Totales:            __________________ 

 
Indiquez le total des dettes de la famille?    __________________ 
Citez les raisons de ces dettes      __________________ 
 
X- Références: 
 
Citez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de deux personnes en dehors de votre famille qui vous 
connaissent de près: 
 
No.  Nom  Adresse  Numéro de téléphone 

1          

2          

 
 



 
XI- Précisez ci-dessous si vous avez une situation financière spécifique que vous estimez que le comité 
de bourse devrait prendre en considération durant l’étude de la demande: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________ 
 
 
Nous déclarons que les informations figurant dans cette demande sont correctes et complètes. Nous 
accordons la permission à l’IC de vérifier les informations mentionnées et acceptons de fournir des 
documents de soutien supplémentaires si besoin est. Nous reconnaissons aussi que toute fausse déclaration 
ou omission entraînera l’annulation de cette demande ainsi que des bourses solaires qui ont été déjà 
accordées à notre enfant/nos enfants. 
 
 
Signature du père/tuteur       __________________          Date: ____________________ 
 
Signature de la mère/tuteur  __________________        Date:  ____________________ 
 
 
Réservé à l’économat: 
Année scolaire: 2017 / 2018 
Site:      Beyrouth        Aïn Aar 
Secondaire           Complémentaire           Elémentaire             Maternelle 
Bourse scolaire accordée précédemment: ______ %  Soumission d’une demande pour la 1ère fois  
 
Dossier incomplet 
Non éligible 
Informations inexactes 
 
Remarques:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 
Décision du Comité de bourse scolaire: 
Dossier rejeté                    
Famille en besoin                             % Accordé ______     
Dossier en suspens                                                              
 
 


