Prénom, Nom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

Klub-Terre

Courriel :

33 rue des Casernes
26 150 DIE

Objet : demande de bourse

À

, le

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous adresse une demande de bourse d'étude pour l’année 2018.
Je suis actuellement stagiaire et (préciser la situation : étudiant, demandeur d’emploi, en transition
professionnelle, salarié...) ………………………………………….,

et souhaite mener à bien mon projet

professionnel jusqu'à l'obtention d'un certificat permettant, à terme, de travailler dans le
secteur de la naturopathie.
Mes ressources et celles de mes proches ne me permettent malheureusement pas de suivre
ce cursus ni de travailler dans de bonnes conditions. Ne souhaitant pas que cette instabilité
financière vienne entraver ma volonté d'obtenir une qualification qui me permettrait
d'envisager sereinement un avenir professionnel qui me tient particulièrement à cœur, je
sollicite auprès de votre fonds de dotation, cette aide qui m'est aujourd'hui indispensable.
Vous trouverez ci-joint mon dossier dûment rempli ainsi que tous les documents demandés
pour l'obtention de cette bourse.
Dans l'espoir que ma demande aboutira à une réponse favorable de votre part, veuillez
agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.

Signature

DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE

Vous sollicitez une bourse d'étude dans le cadre de votre projet professionnel, auprès du
fonds de dotation Klub Terre – Agir Ensemble.
Merci de remplir le formulaire suivant :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
Situation matrimoniale :
Nombre d'enfants à charge :
Revenus annuels du foyer :
Formation ou diplôme envisagé :
Organisme formateur :
Référent formation :
Durée du cycle de formation :
Montant nécessaire (à titre indicatif) :

€

Pièces à joindre

➢ Justificatif d'identité en cours de validité.
➢ Dernier avis d'imposition.
➢ Devis de l'organisme de formation.
➢ Relevé d'identité bancaire de l'organisme de formation
➢ Une lettre motivant votre demande.

Le fonds de dotation Klub Terre – Agir Ensemble a pour objet d'accompagner des personnes
dans leurs parcours professionnels.
Vos proches ou des entreprises, peuvent vous aider en adressant leurs dons,
déductibles d'impôts, et en indiquant leur volonté de vous soutenir dans votre
projet.
Merci de retourner votre dossier complet à :
Klub Terre – Agir Ensemble
33 rue des Casernes
26 150 DIE
www.klub-terre.com
contact@klub-terre.com

Le comité d'attribution se réunit tous les mois en toute indépendance, vous recevrez ensuite
notre réponse par mail.
Si la réponse est positive, vous recevrez un contrat à signer et nous retourner. Celui-ci
précisera le montant et la durée de votre bourse, et la date à laquelle sera procédé le
virement au compte de l'organisme de formation.
La bourse attribuée ne couvre pas la totalité des frais de votre formation, il vous appartient
de vous rapprocher de l'organisme de formation pour connaître les modalités de règlement
du solde.
Par ce contrat vous vous engagez à communiquer régulièrement auprès de notre
fonds de dotation : sur le résultat de vos études, et la mise en place de votre
projet professionnel.
Vous prenez par ailleurs l'engagement de ne pas interrompre votre projet en cours de route,
sauf cas de force majeure et devrez nous tenir informés de toute modification ou abandon
de votre projet.
Nous vous souhaitons bonne chance dans la suite de votre projet.

Le conseil d’administration
du KlubTerre

