Situation financière
Ce formulaire doit être utilisé pour poser votre candidature à la bourse de soutien financier de l’ÉTS. Il vise à dresser un
portrait réel de votre situation financière, de vos responsabilités et de votre contribution. Les informations
fournies dans le présent formulaire devront être validées par les SAÉ lors d'une entrevue.

Nom, prénom
Code permanent de l'ÉTS

1.

Date de la demande

Indiquez quel énoncé définit le mieux votre situation :
Je vis chez mes parents
Je vis seul(e)
Autre :

2.

Je vis en colocation
Je vis avec mon conjoint ou ma conjointe

(Attention : vous devez remplir le budget ci-joint en considérant
tous les revenus et dépenses de votre couple)

Indiquez le nombre d’enfants que vous avez à votre charge :
Aucun
Enfants habitant avec moi (indiquez le nombre) :
Enfants n’habitant pas avec moi (indiquez le nombre) :

3.

Indiquez si vous avez fait une demande au Programme des prêts et bourses (AFÉ):
Oui

Non

Si non, indiquez la raison :

4.

Indiquez si vous avez une marge de crédit étudiante :
Oui

Non

Si non, indiquez la raison :

5.

En vous référant au budget ci-joint, indiquez si vous prévoyez avoir un solde négatif (déficit) :
Oui

Non

Si oui, expliquez comment prévoyez-vous faire face à ce déficit cette année :

6.

Étiez-vous récipiendaire d’une bourse d’études au cours de l’année actuelle? (bourse d’entreprise,
bourse de recherche, bourse de soutien financier, bourse sportive, etc.) :
Oui

Non

Si oui, indiquez le nom de la bourse et le montant de la bourse :

7.

En quelques mots, décrivez pourquoi votre situation est particulière :
Décrivez les circonstances et les événements qui sont à l’origine de votre situation financière difficile :

Expliquez pourquoi ces causes étaient inévitables et comment elles compromettent la poursuite de vos études :

8.

Détaillez les efforts que vous avez entrepris pour remédier à cette situation :

9.

Quand prévoyez-vous faire votre prochain stage ?

10.

En quelques mots, décrivez quelles motivations vous poussent à persévérer dans vos études :

Je consens à ce que le comité d’évaluation consulte mon dossier de prêts et bourses de l'aide financière
aux études, mon dossier académique et financier de l’ÉTS afin de procéder à l’étude de ma demande, et
au besoin, je m'engage à fournir toutes pièces justificatives nécessaires.

Budget
Pour les étudiantes ou les étudiants ayant un conjoint(e), veuillez inclure dans ce budget, les revenus et dépenses de votre conjoint(e).
Indiquez les revenus et les dépenses des mois suivants : le mois où la demande est présentée, les 2 mois précédant la demande,
ainsi qu'une estimation des 2 mois suivant la demande.

Date de la demande :
Mois précédents
2e mois

1er mois

Mois actuel

Mois suivants

Mois où la demande
est présentée

1er mois

2e mois

Revenus
Revenus d'emploi
Prêts et bourses
Autres bourses
Prestations enfants et familles
Autres revenus
Total

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

Dépenses
Frais de scolarité
Loyer
Électricité
Transport
Nourriture
Communication
Remboursement des dettes
Autres dépenses
Total

Solde
Revenus - Dépenses

Marge de crédit
Montant autorisé
Montant utilisé
Montant disponible

Économies Personnelles
Économies Personnelles

