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Service jeunesse
Mairie d’Elbeuf sur Seine

76503 Elbeuf sur Seine cedex
02 32 96 50 40

Dossier à retourner impérativement  
avant le : 

 

16 ans16 ans
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Nom : 

Né(e) le :     

N° DE DOSSIER : 

DATE : 

           :

Permis de conduire (catégorie B) :      oui       non

E.mail : 

Adresse : 

 

Prénom : 

Sexe :   F      M

DOCUMENTS À FOURNIR

Livret de famille

Justificatifs des prestations de la Caisse d’allocations familiales (août 2022)

Avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 des parents

Attestation de domicile

Justificatif d’inscription pour l’année en cours (Certificat de scolarité, carte étudiant)

Décharge de responsabilité pour les mineurs, compléter et signée des responsables légaux

Relevé d’identité bancaire ou postal de l’étudiant ou des parents (si mineurs)

Attestation d’assurance responsabilité civile

Photocopie du permis de conduire

Le dernier relevé de notes de l’année scolaire 2021/2022

SI RENOUVELLEMENT 

Vous devez vous munir de tous les documents précédents et joindre :

15 août 2022

Engagement 
étudiant
Vous êtes Elbeuvien.ne 

La Ville finance vos études



ACTIVITÉS

Engagement étudiant est une bourse qui soutient financièrement les étudiants dans la poursuite 
de leurs études en contrepartie d’un engagement bénévole.
Une première expérience professionnelle pour certains, un investissement citoyen pour d’autres. 
Choisissez les domaines ci-dessous en fonction de vos envies.

MON DOMAINE EN CONTREPARTIE

Sports Arts

Traitement de texte (word) Sports

Logiciels Adobe Aide aux devoirs

Secrétariat Petite enfance

Accueil Seniors

Dessin Administratif / Comptabilité

Coiffure Communication

Vidéos Événementiel

Photos Web

Autres : Associations

Niveau d’étude : 

Activité : 

Service référent : 

Quotient familial : 

Montant de l’aide : 

Nombre d’heures : 

Poursuite d’étude : 

Nom de l’établissement : 

Adresse : 

 

Fait à Elbeuf sur Seine, le  : 

Fait à Elbeuf sur Seine, le  : 

Signature de l’étudiant(e) : 

Durant les vacances scolaires  En week-end

En semaine (si oui, quel jour, à partir de quelle heure ?)

VOS DISPONIBILITÉS

Si vous ne connaissez pas encore vos disponibilités, merci de nous les communiquer ultérieurement.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Année 2022-2023

Ton projet 2022-2023

La bourse va financer : 
....................................................................................................................

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

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

Besoin d’un accompagnement : 
....................................................................................................................

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


