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CONDITIONS GENERALES

OHXLGHYU9 MG7TGHHF9
Les bourses sont octroyées par la C.B.A.F. selon les besoins et les mérites de l'étudiant à partir de la 2ème année
d'études universitaires, sous conditions de ressources personnelles et familiales. Pour présenter une demande
de bourse, l’étudiant devra remplir les conditions suivantes :
#çghrglgè Igmyèk 3gcj içpgpy'gij ègkigvyuto io igkgçyuj ork igçjéj fu ork gçwghuyèh
lgtgnrgçghj ë-çx kgçj)h rirfgn gh§hgigh fu ohkghfigh figtyukjh lgtftgk:
Içpgpy'gij xjtyut igkgçfnyu lgtgç, yurghy!o mgçkj gtey!qgvhfn lfkfufgn mgètghhfço.• Etre âgé de moins de 28 ans
• 28 kgçfigh)h sgç onngn
• Etre admis dans une Université ou une Grande Ecole et y suivre une scolarité régulière
Lgtgnrgçgh igt egç§çgdyèh xmçyv ohxyuhyujn fu ighyhguyç §fuys lfkfujn
xgrohpgvéhfçyuh:
• Faire parvenir les demandes de bourse au Conseil d’Administration de la C.B.A.F. 17 rue Bleue –
75009 PARIS, impérativement avant le 30 novembre pour l’année universitaire en cours.
Xjtyuthgdjço m)ké ) #çghrglgè Igmyèk 3gcj 4çqghgèjh Sgçcyupfgh lgrhj, 17 rue Bleue –
75009 PARIS, ghmgètgh “ø Hyèftefç)h g(gq, ohpgvji içpgigh kgçf'çqghj içpgpy'gij
ègkigvtgh lgtgç:
NB : l’attribution de la bourse ne peut excéder 3 années
0gh&pyupjuh.- “ kgçj)h gufnj içpgpy'gi cj kçyujç:
Pièces obligatoires à joindre
Mgçkgxjç m)ké ) ivfn lfkfufgn sgufçgpyu!pfço
 lettre de motivation et curriculum vitae
 mgkag(geghtgh hgtgi fu ifhrgdçgigh
 photo d’identité et photocopie du passeport ou de la carte d’identité
 jhéhyupfgh higç fu ghvgdçj igt gh§hgpyu!pj mgka)h
 photocopie de la carte d’étudiant de l’année universitaire
 ohpgvji kgçyugh yurghy!gigh égçpj mgka)h
 certificat de scolarité
 yurghy!gigh lgrkgkgdjç
 relevé des notes et appréciations obtenues au cours de l’année universitaire précédente
 yurghy!gigh hg"yçx kgçyugh hj'fçyu fu gçwfuyçyuthfçyu sjagigvyèv
lettres de recommandations originales récentes sur papier à en-tête, signées (professeur, responsable
d’association, …) Obligatoire : une lettre émanant d’un responsable d’étude
 pfngxçgigh hyçyd hgtgihfç, mg'k&hgigh pyu!pj sçgè, rkyçgdçyugà %yuryuvjc,
igbtgifçmyupfgh
mgkgr"ghgkyu...*
Mgçkgxjç<
hgtgi
to
içpgigh
mgkgr"ghgkyu)h:
 dernier avis d’imposition sur le revenu du candidat et des parents
 pfihgàyujh fu àhy!éjh figtyukj kyuçéj sfçqjh ègèko
 un RIB (relevé d’identité bancaire).
 xçgtgkhgèjh lg'yuj pju
Pour tout document en langue étrangère, merci de joindre une traduction en français
1kgç nfbyuys dçyugà pyu!pfçyu mgçgdgèjh< io "hxçyuj ivfn @çghrfç)h
pgçdtghyupjuho:
Formulaire à remplir dans la langue de votre choix (Arménien ou Français)
Xjtyuthgdjço nfvhfn lgèfç)h igt @çghrfç)h nfbyuys:
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1 - Renseignements d’identité
GH6HGD9J KF8FIYUPJUHHF9

Nom

(en lettres majuscules)

Adresse postale

Tgighyuh %dn"gdjç*

Pg!gtgrj pju

Nom de jeune fille

Adresse électronique

(pour les femmes mariées)

G!qjiyupfgh tgighyuh
%gtyurhgvgàhfçyu lgtgç*

F-hgtgij lgrv)

Prénoms

Téléphone fixe ou mobile

Ghyuh

Lf(g§gèh gh'gçw igt g(§f(h

Date de naissance
0hhxfgh pyugigh .

Célibataire
gtyuçj

Lieu de naissance
0hhxgsgèç

Veuf(ve)
gèçj

Marié(e)
gtyurhgvgà

Divorcé(e)
gtyurhgnyuàyugà

Nationalité Lmgkgiyupjuh._____________________________

2 – Renseignements concernant la famille
Ohkghjéjh sfçgefçfg n kf!fiyupjuhhfç

Nom du père ou du tuteur

Nom de la mère ou de la tutrice

L&ç tgighyuh igt "hgtgign

T&ç tgighyuh igt "hgtgign

Prénoms

Prénoms

Ghyuh

Ghyuh

Adresse précise

Adresse précise

A'dçjk lgrv)

A'dçjk lgrv)

Profession

Profession

Beg!yut

Beg!yut

Revenu annuel

Revenu annuel

Kgçfigh figtyuk

Kgçfigh figtyuk

Nombre d’enfants à charge au foyer en dehors du candidat
Pfihgàyu)h ghig" ohkghfigh ef(gh fhpgigè bgugihfçyu pju
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3 – Cursus scolaire
YURYUTHGIGH OH P GV2

Diplômes obtenus
Kjçgvgà sigègighhfç

A – Baccalauréat ou équivalence
Mgégnyçjg igt lgtgmgkgr"gh

Etablissement (nom et adresse)

Date

Mention

Lgrkgkyupjuh %ghyuh fu lgrv)*

Pyugigh

Dhglgkgigh

Etablissement (nom et adresse)

Date

Mention

Lgrkgkyupjuh %ghyuh fu lgrv)*

Pyugigh

Dhglgkgigh

B - Enseignement supérieur
Egç§çgdyèh yuryut

1

2

3

Diplôme ou examen pour lequel la demande est formulée, avec la spécialité
Sigègigho igt éhhyupjuho, yçyuh lgtgç gèr xjtyuto igkgçyugà ), a'xfn
tgrhgdjkyupjuho

Date prévue de fin d’études
Yurtgh gugçkj hg"gkfryugà pyugigh
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4 - Renseignements complémentaires
Nçgvyuvjc kf!fiyupjuhhfç
Indiquez ci-dessous les noms des organisations arméniennes ou non arméniennes dont vous faites
partie ou avez fait partie, en précisant les périodes.
Lgafv)$é pyufn ghyuhhfço lgè igt &kgç igbtgifçmyupjuhhfçyu, yçyhv iùghxgtgivjé
igt ghxgtgivgà )é, pyugighhfçys:

Pratiquez-vous des activités extra-universitaires ? Lesquelles
Gçkg-lgtgnrgçghgigh dyçàyuh)yupjuh yuhj;é: Pyufv)$é:

5 – Vos ressources
H jupgigh §fç g!ejuçhfço

Avez-vous déjà obtenu une bourse de la C.B.A.F. ?
Hg"gm)r rkgvgà );é #çghrglgè Igmyèk 3gcj içpgpy'gio:

Si oui, en quelle année ____________________ Montant de la bourse obtenue___________
Fp) gèy, f;çe

Rkgvyugà içpgpy'gij dyutgç

Avez-vous déposé pour cette année universitaire une demande de bourse auprès d’autres
organisations (Crous, Gulbenkian, Yérémian, A.A.A.S ou autre…) ?
Gèr kgçyugh ohpgvéjh hmgrkj xjtyut igkgçgà )é gèn igbtgifçmyupjuhhfçyu t&k
%mfkgigh, Ijunm)hifgh, Fçftfgh, G!égkg"hgt, fugènh*:

Oui

Gèy$

Non Y$c

Si oui, mentionnez-les___________________________________________________
Fp) gèy, y;ç igbtgifçmyupfh)h:

Aide financière mensuelle des parents
6fç ohkghjéj kçgtgxçgà gtrgigh dyutgço:

Si vous avez un emploi, votre revenu mensuel
Fp) iùg'"gkjé §fç gtrgigh figtyuko:

Autres sources de revenus (prêt bancaire, etc…), montant
Gèn g!ejuçhfç %xçgtgkgh zy"g(yupjuh, fugènh...* dyutgç

4/5

6- Tout dossier incomplet ou parvenu au Conseil d’Administration de la CROIX BLEUE DES
ARMENIENS DE FRANCE (C.B.A.F.) après la date mentionnée ci-avant, sera

automatiquement rejeté.
H'fgn pyugigh)h sfçq, #çghrglgè Igmyèk 3gcj 4çqghgèjh Sgçcyupfgh %#.I.3.*
Lgrgà, igt yc-gtey!qgigh p!pgàçgçhfço, jhéhgefçgegç io tfçwyujh:

Je soussigné(e), atteste de l’exactitude des renseignements fournis.
Rkyçgdçfgnr, io lgrkgkft sfçyèj'fgn kf!fiyupjuhhfçyu a'dçkyupjuho:

Date et signature
Pyugigh fu rkyçgdçyupjuh
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