
 

DEMANDE DE BOURSE SCOLAIRE  
 
 

PRINCIPES ET CONDITIONS GENERALES 
 
EFGH offre des bourses aux familles pour l'année scolaire.   
 
EFGH propose des classes de français le samedi matin pour tous les enfants, au sein d'une communauté qui s'efforce 
de refléter la riche diversité de Houston et son patrimoine ethnique.   
 
L'octroi de l'aide financière vise à rendre nos programmes accessibles à toutes les familles, sans distinction de race, 
nationalité, statut social ou religion. 
 
Les bourses sont octroyées en fonction du besoin financier des familles.  
La qualification à l'aide financière est basée sur l’analyse des informations données par la famille au Comité EFGH 
d’aide financière. 
 
Les bourses sont accordées à la discrétion du Conseil d'administration d’EFGH. 
Les décisions sont définitives et non sujettes à contestation ou discussion.  
 
Les bourses sont basées sur un pourcentage des frais totaux de scolarité et ne dépassent pas 50 % du montant total. 
Les frais d’inscription restent à la charge du parent et sont de 100$ par enfant. 
 
 
PROCEDURE 
 
L'attribution d’une aide financière étant basée sur l'analyse des renseignements fournis par chaque famille à régler les 
frais de scolarité, il est important de disposer d'informations courantes, honnêtes et exactes sur le revenu et les biens 
déclarés. Ces informations sont gardées confidentielles par le Comité d'aide financière et ne sont divulguées à aucune 
tierce partie. Tous les documents fournis pour étayer la demande peuvent être rendus sur demande faite au Comité 
d'aide financière. 
 
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, les deux parties doivent présenter un état financier. En règle générale, il 
est prévu que les deux parents contribuent aux frais d'études de leur enfant. 

Les formulaires de demande d’aide financière pour l'année scolaire prochaine doivent être adressés impérativement à 
EFGH avant le 26 juillet 2019. Tout dépôt de demande doit être accompagné des documents demandés. Tout dossier 
incomplet ou remis après cette date ne sera pas pris en compte. Les réponses seront envoyées au plus tard le 31 août 
2019.  
 
Outre le formulaire que vous trouverez ci-après, il y a lieu d'inclure une lettre d’accompagnement expliquant les 
raisons pour lesquelles une aide financière est demandée et toute autre  information utile dont le Comité d'aide 
financière tiendra compte pour donner suite à votre demande. 

Au cas où vous auriez des questions concernant la marche à suivre, veuillez vous mettre en rapport avec le comité des 
bourses : scholarship@efghouston.org 

Retrouvez tous les documents sur le site : https://www.efghouston.org/ 
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Demande de bourse pour la prochaine année scolaire  

 
Les informations recueillies dans la présente demande sont confidentielles et ne sont communiquées à quiconque non 
directement concerné par l’octroi des bourses. 

 
PARENT/TUTEUR #1 
 
Nom :    ______________________________________________________________         Age : _____ 

 

Adresse :   _________________________________________________________________________ 

 

Téléphone fixe : _______________________________  Téléphone portable : _______________________ 

 

Courriel : __________________________________________________ 

 

Employeur : ____________________________ Titre:_____________________ Ancienneté: _________ 
 
 
PARENT/TUTEUR #2 
 
Nom :    ______________________________________________________________         Age : _____ 

 

Adresse :   _________________________________________________________________________ 

 

Téléphone fixe : _______________________________  Téléphone portable : _______________________ 

 

Courriel : __________________________________________________ 

 

Employeur : ____________________________ Titre:_____________________ Ancienneté: _________ 
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Nom des enfants à charge Date de 
naissance 

Classe/Grade Nationalité 

    

    

 
 

   

    

 
 
Si les tuteurs sont séparés, divorcés ou invoquent des circonstances inhabituelles, veuillez les expliquer à la dernière 
page dans la rubrique intitulée “Circonstances particulières”.  
 
Si vous êtes séparés ou divorcés, veuillez donner le nom du tuteur qui déclare l’enfant comme étant à charge.  
 
Indiquez s’il existe un accord spécifiant une contribution pour les frais de scolarité de l’élève et dans l’affirmative, en 
indiquer le montant. 
 
 
 

INSCRIPTIONS EFGH A LA PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE  
 

Nom & Prénom Date de 
naissance 

Classe demandée 
(FLAM/FLE) 

Classe suivie 
cette année 

Nationalité 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS ET LES DEPENSES 

_____ Célibataire 

_____ Marié(e). Déclaration d’impôts commune. Nombre total de personnes. 

_____ Marié(e). Déclaration d’impôts individuelle. 

_____ Exemptions de chef de famille en 2018   

 
Les chiffres doivent être pris sur votre déclaration d’impôts fédéraux de 2018. 

2018 

1. REVENU TOTAL BRUT  

 a. Salaires et revenus du Tuteur # 1  

 b. Salaires et revenus du Tuteur # 2  

 c. Dividendes et/ou intérêts perçus  

 d. Pensions alimentaires reçues  

 e. Bénéfices/pertes nettes d’une société et/ou ferme  

2. REVENUS REAJUSTES (Ligne 36 du formulaire 1040)   

3. TOTAL DES REVENUS IMPOSABLES (Ligne 43 du formulaire 1040)  

4. TOTAL DES REVENUS NON IMPOSABLES  

 a. Pension alimentaire reçue  

 b. Prestations Sécurité Sociale reçues par la famille  

 c. Autres revenus non imposables (à énumérer dans la rubrique intitulée 
«Circonstances particulières».              

 

5.  DEDUCTIONS INDIVIDUELLES  (Ligne 40 du formulaire 1040)  

6. TOTAL DES FRAIS DE SOINS MEDICAUX & DENTAIRES NON COUVERTS PAR LES 
ASSURANCES (Total ligne 1 – Partie A du formulaire 1040) 

 

7. LOYERS  

8.  FRAIS DE SCOLARITE  
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9.   FRAIS INHABITUELS (pension alimentaire versée, honoraires juridiques, etc.). Veuillez 
énumérer sous la rubrique « Circonstances particulières». 

 

10. ALLOCATIONS (Logement, charges, voitures, billets d’avion) – Veuillez énumérer sous la 
rubrique « Circonstances particulières ». 

 

 
 
BIENS ET OBLIGATIONS 2018 

1. LOGEMENT  

 Année d’achat  

 Prix d’achat  

 Valeur marchande actuelle  

 Echéance mensuelle  

 Montant du prêt restant à rembourser s’il y a lieu.  

2. AUTRES BIENS IMMOBILIERS  

 Valeur marchande actuelle  

 Montant du prêt restant à rembourser  

 Biens immobiliers à l’étranger  

3. AUTRES PRETS BANCAIRES (Voitures, etc.). Compléter avec un état sur feuille séparée s’il 
y a lieu. 

 

 Marque, modèle, année  

 Année d’achat  

 Prix d’achat  

 Valeur marchande actuelle  

 Paiement mensuel  

 Montant du prêt restant à rembourser s’il y a lieu  
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4. COMPTES BANCAIRES détenus aux Etats-Unis et à l’étranger  

❖ Comptes courants et comptes d’épargne (soumettez une copie des deux derniers 
relevés de chaque compte avec la demande) 

 

5. VALEUR D’AUTRES INVESTISSEMENTS (401k, actions, obligations, assurance-vie…). 
Veuillez énumérer à la rubrique « Circonstances particulières ». 

 

6.   FRAIS DIVERS (souscriptions à des clubs ou associations, …)  

 
 
 
 

BIENS COMMERCIAUX / FERMES 
 
Si vous possédez une entreprise ou une ferme, ne pas inclure  la résidence qui doit être comprise dans la section 
«Maison». 

Tout bénéfice net (ou perte)  devra être inclus dans la section «Revenus et dépenses». 

Pourcentage de propriété    ______    ________        Biens ____   ____ Obligations  _ _______ 

 
 
 
 

BIENS APPARTENANT A/AUX ELEVE(S) 

Inclure les héritages, épargne, fonds fiduciaires, les actions et les obligations, biens immobiliers, valeurs de rachat de 
rentes ou de polices d'assurance d’éducation. 

Ne pas inclure  les biens personnels. 

 
Nom _________________________Nom ________________________ Nom________________________ 

Montant _____________________ Montant ____________________Montant____________________ 
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CIRCONSTANCES PARTICULIERES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toutes les informations contenues dans le formulaire précité sont véridiques et complètes à ma/notre connaissance.  
 
Veuillez trouver ci-joint une copie de mon (notre) déclaration de revenus 2018 aux États-Unis et de tout autre impôt de 
revenu étranger avec les documents appropriés (France, Canada…). 
 
 
 
 

 

Parent/Tuteur # 1 : Signature & Date Parent/Tuteur # 2 : Signature & Date 

 
 

Veuillez retourner cette demande par email avant le 29 juillet 2019 à : Scholarship@efghouston.org 

 


