DEMANDE DE SUBSIDE POUR
ETUDIANT(E)S ANNÉE SCOLAIRE
2019/2020
Le présent formulaire est à renvoyer jusqu’au 04.09.2020, avec les pièces justificatives à l’appui, au
secrétariat de l’Administration Communale de Manternach, 3 Kierchewee L-6850 Manternach
Des formulaires supplémentaires, ainsi que le règlement sur l’attribution des subsides sont à votre
disposition auprès de l’Administration Communale de Manternach, respectivement sur le site internet de la
commune : www.manternach.lu sous la rubrique actualités sur la page d’accueil

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 le cycle d’études réussi avec succès, à savoir : (marquer d’une croix ce qui
convient)*voir Article 4 de la délibération n°22-2020

Etudes secondaires
 Cycle inférieur achevé
(les élèves doivent avoir réussi avec succès le cycle complet)

*1

Enseignement secondaire :
Ecole Européenne :

Trois premières années réussies

Ecole française :
International School :

 Cycle supérieur achevé
(les élèves doivent avoir réussi avec succès le cycle complet)

*2

Enseignement secondaire:
Ecole Européenne :
Ecole française :
International School :

Diplôme de fin d’études, DAP/DT/CCP/ 1ère / Abitur / A-level ou
similaire

 Diplôme d’Etat d’éducateur
ou diplôme de fin d’études similaire

1+ GED – classe terminale

*3

Description détaillée de l’année d’études réussie et/ou du diplôme obtenu :
(p.ex. : diplôme de fin d’études secondaires, section communication, …)

Certificats / pièces à joindre :
une copie des bulletins du cycle scolaire réussi /
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
BTS

Bachelor **

ou diplôme similaire

3 premières années
d’études universitaires ou
similaires réussies

Master **

Doctorat **

ou diplôme similaire

ou diplôme similaire

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

......................................................................................................................................
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)
Protection des données
En remplissant le présent formulaire, vous êtes d’accord que vos données personnelles indiquées ci-dessus
soient enregistrées et traitées conformément au règlement sur la protection des données du 25 mai 2018.

