Département des Services à la Communauté Universitaire
Service Social Étudiants
Formulaire de demande d’aides pour les cours préparatoires (été 2016)
Formalités
A. Conditions :
L’octroi d’une aide dépend de critères administratifs, académiques et financiers. Vous trouverez l’information complète sur le site du
service social Etudiants : http://www.ulb.ac.be/dscu/servicesocial/index.html
er

B. Délais : du 1 au 30 juin 2016
C. Décision :
L’attribution ou non d’une aide vous sera communiquée par mail.

Votre identité
NOM (en lettres capitales) : ______________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________________________________
Nationalité : ___________________________________________________________________________________
Domicile légal : _________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : _________________________ Pays : __________________________
Téléphone / GSM : ________________________ Email : _______________________________________________
Futur(e) étudiant(e) à l’ULB - Orientation souhaitée : _________________________________________

Votre situation familiale
Nombre de frères et/ou sœurs en études supérieures (Université, Haute-école) en 2015-2016 : __________________________
Votre état civil: Célibataire - Cohabitant(e) - Marié(e) - Séparé(e) - Divorcé(e) - Veuf(ve) – Orphelin(e)
Lien de parenté

(1)

Nom, prénom

Date de naissance /
décès

Etat civil

(2)

Profession / statut
(3)
social

(1) Lien de parenté : pour vos frères et sœurs, veuillez indiquer s'ils sont également kotteur à l'ULB ou en dehors
(2) État civil : Célibataire - Cohabitant(e) légal(e)- Marié(e) - Séparé(e) - Divorcé(e) - Veuf (ve)
(3) Statut social: chômeur(se), invalide, prépensionné(e), pensionné(e), étudiant(e), CPAS, etc.

Accueil du Service social Etudiants : Campus du Solbosch – Bâtiment S – 5ème niveau – Bureau S/5/102
Adresse postale : Avenue F. Roosevelt, 50 – CP 185 – 1050 Bruxelles
Adresse email : aidecoursprepa@ulb.ac.be

Département des Services à la Communauté Universitaire
Service Social Étudiants
Documents justificatifs à joindre obligatoirement à votre demande
Votre demande d’aide doit être impérativement accompagnée des documents suivants :
1) Une composition de ménage récente délivrée par l’administration communale de votre domicile.
Pour les étudiants non-résidents belges dont la famille vit à l’étranger, un formulaire ad hoc doit être
complété par l’administration locale du domicile légal, par le consulat ou par l’ambassade. Ce formulaire
« Composition de ménage » est à télécharger en français ou en anglais à l’adresse suivante :
http://www.ulb.ac.be/dscu/servicesocial/reducmin.html

2) Une copie de l’avertissement extrait de rôle (A.E.R.) 2014, revenus 2013 de la personne dont vous êtes fiscalement
à charge.
3) A défaut d'avertissement extrait de rôle, feuille d'impôt, fiches de salaire, attestations, ou toutes preuves de
revenus/ressources belges ou étrangers. Tout document étranger doit être traduit en français ou en anglais.
4) Si vous percevez un revenu d’intégration sociale (R.I.S.), une attestation du CPAS reprenant la période
d’attribution, le taux et le montant réellement perçu.
5) Une attestation de fréquentation scolaire pour chacun des frères et/ou sœurs inscrits en études supérieures en
2015-2016.
6) Tout document attestant d’un éventuel changement de situation financière et familiale depuis 2013 (avec dates et
montants spécifiés).

Demande explicite (à compléter OBLIGATOIREMENT)

Je sollicite par la présente une aide pour mon logement auprès des résidences universitaires ou pour mes frais de
transports durant mes cours préparatoires.
Je certifie que mes déclarations sont exactes et complètes.
Je m'engage à signaler au Service Social Étudiants dans les plus brefs délais tout changement dans ma situation.
Toute omission ou fausse déclaration de ma part peut entraîner une suppression immédiate de l’aide et, le cas échéant,
l'obligation de rembourser l’aide perçue indûment.
Je joins à ma demande les documents suivants (veuillez détailler) :
1. _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________________________
Date et signature précédée de la mention « certifié sincère et conforme ».
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