BOURSE AU MÉRITE
« Emmanuelle HALLÉ »
POUR LES NOUVEAUX BACHELIERS

Le conseil municipal, dans sa séance du 28 juin 2019, a décidé d’ouvrir une bourse « Emmanuelle HALLÉ »
pour récompenser le mérite tout au long des études et valoriser l’excellence dans l’enseignement
secondaire, que ce soit dans la filière générale, professionnelle, technique ou agricole, en attribuant à
chaque nouveau bachelier résidant sur le territoire communal, une récompense modulée en fonction de la
mention obtenue.

LES BÉNÉFICIAIRES
La bourse est attribuée aux bricocorcelliens ayant obtenu leur baccalauréat en 2019, sous réserve qu’ils
en fassent la demande, avant le 31 juillet 2019.
LES MONTANTS
Le montant de la bourse dépend directement du résultat obtenu :
-

200€ pour les baccalauréats avec mention très bien
150€ pour les baccalauréats avec mention bien
100€ pour les baccalauréats avec mention assez bien
50 € pour les baccalauréats sans mention
LES CONDITIONS

Cette récompense est attribuée après instruction du dossier de demande remis par les lauréats avant le

31 juillet 2019 et composé :
-

-

du présent formulaire de demande de bourse dûment complété (cf. verso)
d’une attestation de réussite au baccalauréat précisant la mention ou d’un relevé de notes
d’un justificatif de domicile sur Saint Brice Courcelles, au nom d’au moins l’un des deux
responsables légaux, daté de moins de 6 mois : facture fournisseur d’énergie, téléphone fixe, eau,
avis d’impôt sur le revenu, taxe d’habitation… Attention : les factures de téléphone mobile ne
seront pas acceptées
d’une photocopie de la pièce d’identité du lauréat

La bourse est attribuée sans condition de revenu et cumulable avec d’autres aides et bourses au mérite.
Elle prend la forme d’un bon cadeau remis au lauréat, avec une date limite de validité.
Une liste des lauréats éligibles à la bourse aux bacheliers sera établie après instruction des dossiers
déposés. Cela permettra à la Mairie de procéder à l’acquisition des bons d’achat et de faire parvenir une
invitation aux lauréat(e)s pour participer le
récompenses qui sera organisée en mairie.

samedi 31 août 2019 à la cérémonie de remise des

LE BACHELIER
 Monsieur

 Mademoiselle

Nom :………………………………….................................................. Prénom : .........................................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………..…………… 51370 SAINT BRICE COURCELLES
Date de naissance : ………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………...
Etablissement fréquenté en 2018/2019 : ………………………………………………………………………………………………….
Baccalauréat de la filière :  Générale

 Technologique

 Agricole

 Professionnelle

Série : …………………………………………….
Admis :  Sans mention  Avec mention Assez Bien  Avec mention Bien  Avec mention Très Bien
LES RESPONSABLES LÉGAUX
Responsable 1 :

 Madame

 Monsieur

 Autorité Parentale

Nom : …....................................................................... Prénom :…………………....................................................................................
Adresse 1 : ………..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………...
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsable 2 :

 Madame

 Monsieur

 Autorité Parentale

Nom : …....................................................................... Prénom :…………………...................................................................................
Adresse 1 : .....................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………...
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………..

Le ……………………………….

Signature du bachelier

Signature des responsables légaux

Rappel des pièces à joindre :  attestation de réussite au baccalauréat précisant la mention ou relevé de notes
 justificatif de domicile sur Saint Brice Courcelles, au nom d’au moins l’un des deux
responsables légaux, daté de moins de 6 mois
 photocopie de la pièce d’identité du lauréat
1

Uniquement si différente de celle indiquée pour le bachelier

