~ Partenariat Fondation LLG / Institut Serviam ~
Année scolaire 20
/20
Décision de la Fondation du Lycée Louis-le-Grand :

La Fondation du Lycée Louis-le-Grand octroie, sur dossier motivé, des bourses (de 1 000 € à 8 000 €)
à des élèves méritants admis en CPGE au Lycée Louis-le-Grand, pour les aider à financer leur accueil
à l'Institut Serviam (www.foyer-catho-serviam.com). Cet accueil comprend la bourse, le suivi de
l’étudiante par la Fondation du Lycée Louis-le-Grand et des cours de soutien.
La bourse est conditionnée à l’acceptation de l'étudiante au Lycée Louis-le-Grand, puis de la Direction
de l’Institut Serviam.
Nom :
Classe :

Prénom :
Date de naissance :

Nationalité :

Adresse :
Téléphone personnel :

Mail personnel :

Je suis titulaire d'une bourse CROUS :

Non

Oui ; préciser l'échelon :

Je suis titulaire d'une autre bourse (AAELLG, EURIS, AEFE…) :

Non

Oui

Si oui, préciser l'origine et le montant de(s) bourses) :
Nombre de frère(s)/soeur(s) et classe :

Je joins obligatoirement à ma demande :
- Le présent formulaire dûment complété

- Mon attestation CROUS (ou autre) si je suis boursier(ère)*

- Mon dernier avis d'imposition (ou celui de mes parents)*
J'ai l'honneur de solliciter une bourse FLLG / Institut Serviam auprès de la Fondation du Lycée Louis-le-Grand. Je
déclare l’authenticité des renseignements et documents fournis. Je note que toute déclaration volontairement inexacte
entraînera le remboursement immédiat de la bourse si celle-ci m'est accordée.
0

Si ma demande de bourse est acceptée, je m'engage à :
 Être Ambassadeur de la Fondation du Lycée Louis-le-Grand pendant mes études à LLG et après ;
 Être en contact avec la Fondation du Lycée Louis-le-Grand pendant mon séjour à l’Institut Serviam (études, résultat s
aux concours, difficultés rencontrées…) ;

 Suivre les cours de soutien prévus ;
 M'inscrire sur l'annuaire du Lycée Louis-le-Grand https://www.louislegrand.net/ ;
 Participer aux dîners annuels organisés par l'AAELLG au cours de mes études, excepté si ma situation géographique
ne me le permet pas.
0

Fait à

, le

Signature

Dossier complet à transmettre par mail à anne.mockly@fondationlouislegrand.fr et
secretariat@fondationlouislegrand.fr
0

Ce document est la propriété de la Fondation du Lycée Louis-le-Grand. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans autorisation préalable écrite.
* Ces documents ne servent qu’à l’étude du dossier.

Fondation du Lycée Louis-le-Grand ~ 123 rue Saint Jacques ~ 75005 Paris
01.44.32.82.43 ~ Mail : contact@fondationlouislegrand.fr ~ Site web : www.fondationlouislegrand.fr
Créée en 2012 sous l'égide de la Fondation de France, La Fondation du lycée Louis le Grand accompagne l'établissement dans sa politique
volontariste axée sur l'ouverture sociale, l'ouverture internationale et la valorisation de l'excellence. Elle est dirigée par des bénévoles.

