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Formulaire de demande de bourse 

Fondation Verhelst/AFS  

La demande de bourse doit être introduite en même temps que l’inscription en 

ligne chez AFS. Notre réponse vous sera envoyée avec le contrat.  

 
Nom du participant : ……………………………………………………………………………………..................... 
 

1) Le participant est :  

☐ étudiant: orientation: …………………………………….. année: ………………………………….. 

Montant des revenus de jobs étudiants de l’année dernière: € …………………............ 

 

☐ autre (précisez) : ................................................................................................... 

  

 

2) Si le participant habite chez ses parents: 

 Premier parent Deuxième parent 
Partenaire 

cohabitant 1 
Partenaire 

cohabitant 2 

Nom 
    

Emploi 
    

Gérant/ 
Indépendant 

    

 

3) Est-ce que la famille bénéficie d’une bourse d’études pour un enfant de la famille ?  

☐ oui   ☐ non 

4) A remplir uniquement si les parents n’habitent pas ensemble : 

Modalités 
d’hébergement: 

 

 

 

Règlement de la pension 
alimentaire et autres frais: 
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5) Quelles sont les contributions financières des personnes impliquées dans les frais de 

participation AFS?  

Parents 
 En cas de parents cohabitants 

Le participant Autres  
(grands-parents, 

parrain/marraine, …) 
           …………………………………………………… 

……………………………… ………………………………. 

Parents 
 En cas de parents non cohabitants 

Parent 1:     ………………………………………….. 

Parent 2:     ………………………………………….. 

 

6) Commentaires éventuels sur les revenus et/ou changements par rapport à l’avertissement 

extrait de rôle du dernier exercice d’imposition (par exemple: divorce, licenciement, 

nouvel emploi, décès, etc.) 

 

 

 

 

 
 
7) Les moyens financiers d’AFS pour attribuer des bourses sont limités. Nous octroyons les 

bourses à ceux qui en ont vraiment besoin. Pourquoi demandez-vous une bourse ? 

 

 

 

 

 

 

8) Vous trouverez la liste des documents dont nous avons besoin pour pouvoir évaluer votre 

demande de bourse à la dernière page. N’oubliez pas de les ajouter. 
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Les soussignés prennent note et acceptent que : 

- … la bourse doit être remboursée dans sa totalité si le participant choisi de rentrer 

plus tôt, à savoir dans les 8 semaines après le départ pour un programme annuel ou 

dans les 6 semaines après le départ pour un programme plus court. 

 

- … AFS peut toujours demander des informations complémentaires sur les données 

reprises dans ce formulaire et ses annexes. 

Les signataires déclarent que ce formulaire a été rempli correctement et sincèrement. Si 

certaines déclarations s’avèrent être fausses, la bourse sera immédiatement récupérée. 

AFS traite les informations reprises dans ce formulaire et ses annexes comme des 

informations confidentielles.  

Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous contacter au 02/743 85 40 ou via 

info.please@afs.org. 

 

Date: 

…………………………………  

 

Signature du participant:    Signature des parents ou du tuteur légal : 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………………. 
        
 

……………………………………………. 
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Liste des documents à ajouter à votre demande de bourse: 

(à scanner et à télécharger dans le dossier d’inscription en ligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

les envoyer directement à AFS.) 

A. A soumettre par tout le monde: 

o Le Formulaire de demande de bourse AFS entièrement rempli 

o Un certificat de composition familiale, délivré par votre commune 

o Une copie de l’avertissement extrait de rôle afférent au dernier exercice 

d’imposition de toutes les personnes mentionnées dans le Formulaire de 

demande de bourse AFS 

o Une copie de la dernière fiche de paie ou du dernier extrait de revenu de 

remplacement de toutes les personnes mentionnées dans le Formulaire de 

demande de bourse AFS 

 

B. Documents supplémentaires à soumettre seulement si ... 

o … les personnes mentionnées dans le Formulaire de demande de bourse AFS 

possèdent un bien immobilier. 

 Avertissement extrait de rôle du précompte immobilier 

o … des membres de la famille bénéficient d’une bourse d’études.  

 Pièce justificative de cette bourse 

o … l’une des personnes mentionnées dans le Formulaire de demande de bourse 

AFS est indépendant ou gérant.  

 Compte de résultat en tant qu’indépendant ou dernier bilan et compte de 

résultat de la société 

o … des changements ont eu lieu depuis l’avertissement extrait de rôle du dernier 

exercice d’imposition qui affectent les chiffres qui y sont indiqués (par exemple: 

divorce, licenciement, nouvel emploi, décès, etc.)  

 Pièces justificatives de ces changements 

 

Attention: S’il manque des pièces justificatives, nous ne pourrons pas évaluer 

correctement si vous êtes admissible à une bourse AFS et AFS ne pourra donc pas vous 

accorder de bourse. 


