DOSSIER DE CANDIDATURE
« Bourse d’Engagement Citoyen »
Ville de FORBACH
2022/2023
⚠ TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE EXAMINÉ
Dossier reçu le :







/

Dossier de candidature dûment rempli accompagné
Fiche de contrepartie dûment complétée
Photo d’identité du candidat
Photocopie de la carte d’identité du candidat
Certificat de scolarité 2021-2022
Justificatif de domicile de moins de 3 mois sur la commune
de Forbach

/

Photo

COORDONNÉES DU CANDIDAT

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de téléphone fixe :

N° de téléphone portable :

E-mail :

Adresse :

/

/

Sexe :
MF

57 600 FORBACH

SITUATION DU CANDIDAT
Situation familiale

Logement

 Célibataire  Marié  Union Libre  Divorcé
Avez-vous des enfants à charge ?
 Non
 Oui, combien ? ………

 Chez vos parents  En colocation  En résidence étudiante
 Location chez un particulier  Location chez un bailleur social
 Propriétaire  Hébergé  Autre : ………
Année

Situation scolaire
des 4 dernières années

 Séparé

Nature des études suivies

Établissement

 En foyer

Validation
OUI/NON

MOTIVATIONS DU CANDIDAT
Décrivez votre parcours, vos envies de poursuite d’études, vos perspectives professionnelles,…

Expliquez votre projet d’Engagement Citoyen

Le candidat déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature à la Bourse d’Engagement
Citoyen et déclare sur l'honneur attester de l'exactitude de tous les renseignements notés sur ce dossier.
Date :
/
/
Signature du Candidat :

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou
de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au CCAS.

