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Sous contrat avec le Ministère de l'agriculture et de l’Agroalimentaire

Membre du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé – CNEAP
Association loi de 1901 déclarée 

Bourses du Ministère de l'agriculture
Ouverture à l’international : programme ERASMUS

Clermont l’Hérault, le 08 Octobre 2016.
Objet : bourses 2016-2017.
Dossier suivi par : Karine PIERRE (04 67 96 02 67)

Madame, Monsieur, chers parents,

Veuillez trouver ci-joint un dossier vierge de demande de bourses de l’Enseignement Agricole. Nous vous
prions de bien le remplir afin de déterminer si votre enfant peut bénéficier d’une bourse du Ministère de
l’Agriculture.

Lisez bien ce dossier, n’oubliez aucun détail et surtout fournissez toutes les pièces demandées. Nous les
récapitulons ci-dessous :
Dans tous les cas : 

 avis d’imposition 2015 sur revenus 2014 (format A3)

 3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse

 une photocopie de la dernière notification ou attestation des droits en prestations 
familiales de la CAF.

En cas de divorce, copie du jugement de divorce.
Si vous élevez seul(e) vos enfants, joignez une attestation sur l’honneur manuscrite attestant
de ce fait.

En outre, nous vous demandons de remplir la procuration jointe et de nous retourner le tout par courrier
ou en l’apportant au lycée à partir du 30 juin 2016.

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS COMPLETS   : LE 30 AOUT 2016
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers parents, l’expression de nos 
sentiments distingués.

Le Chef d’établissement,

M. Yves MUNOZ

Le Lycée pour réussir au service des personnes et des entreprises
Etablissement en démarche AGENDA 21
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