DEMANDE DE SUBSIDE POUR
ETUDIANT(E)S ANNÉE SCOLAIRE
2016/2017
Le présent formulaire est à renvoyer jusqu’au 31.08.2017, avec les pièces justificatives à l’appui, au
secrétariat de l’Administration Communale de Manternach, 3 Kirchewee L-6850 Manternach
Des formulaires supplémentaires sont à votre disposition auprès de l’Administration Communale de Manternach,
respectivement sur le site internet de la commune : www.manternach.lu

DEMANDEUR:
Nom & prénom ................................................................................................................
Date et lieu de naissance ................................................................................................
Nr. & Rue .........................................................................................................................
L- .............. Localité .........................................................................................................
Téléphone ......................... Gsm ............................. E-mail............................................
Compte en banque : LU __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __
Code BIC ...................... /LULL .................
Titulaire du compte (si différent du demandeur) ..........................................................................
Personne ayant l’autorité parentale (pour mineurs)
Nom & prénom ................................................................................................................
Date et lieu de naissance ................................................................................................
Nr. & Rue .........................................................................................................................
L- .............. Localité .........................................................................................................
Par la présente, je soussigné(e) ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder
un subside pour mon année d’études réussie avec succès, à savoir : (marquer d’une croix ce qui
convient)

Etudes secondaires : Année réussie
Enseignement
secondaire
Classique/Technique

septième
sixième /huitième
cinquième/neuvième
quatrième/dixième
troisième/onzième
deuxième/douzième
première/treizième
quatorzième

Ecole
Européenne

Ecole
française

International
school

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

6e
5e
4e
3e
seconde
première
terminale

Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12

Description détaillée de l’année d’études réussie et/ou du diplôme obtenu :
(p.ex. deuxième scientifique, section C obtenu au lycée)
.............................................................................................................................
Certificats / pièces à joindre :
une copie du bulletin du troisième trimestre de l’année scolaire écoulée /
ou
un certificat concernant la dernière année d’études secondaires passée avec succès

Par la présente, je soussigné(e) ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder
un subside pour mes études réussies avec succès, à savoir :
(marquer d’une croix ce qui convient)

Enseignement supérieur organisé par le procès Bologna
Bachelor **
180 ECTS

6 semestres / 3 années

120 ETCS

Master **

Doctorat **

4 semestres / 2 années

Doctorat

ou
Etudes supérieures organisées en cycles **
cycles

_____ indiquer le nombre d’années

Description détaillée du diplôme obtenu :
(p.ex. Bachelor of science en Médecine Dentaire, Master of Engineering en Mécatronique, Doctorat en chemie )

......................................................................................................................................
Les subsides déjà accordés par la Commune de Manternach durant les dernières années pour un diplôme
de « bachelor » ou « master », ou pour un cycle, sont décomptés de la prime allouée à l’achèvement du
diplôme en question

** = copie du diplôme à joindre

Remarques :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Le/la soussigné(e) déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et
complets. Il/elle s’engage à informer immédiatement l’Administration Communale de
Manternach de tout changement concernant les renseignements fournis ci-dessus.
…………………………………... le ……………………………………….

Signature de l’étudiant(e)

