
TYPES DE RESSOURCES     

   1)  Notez  la somme totale que vous aviez en espèces...                                          

2)  Aviez-vous tout utilisé en espèces ?                                           o Oui o Non

3 ) Si Non …  Aviez-vous déposé la totalité ou seulement une 

partie  de cette somme  sur votre compte bancaire français ?                                                           

CAS 2 =   régulièrement, tous les mois   :                                         

Recevez-vous régulièrement de l'argent ?                    o Oui o Non

   Quand avez-vous reçu le dernier versement                                            

ET combien ?  

Les percevez-vous tous les mois ou  tous les trimestres ? o Oui o Non

Avez-vous commencé à les recevoir ? o Oui o Non

Si oui, quand  le dernier virement a eu lieu  ET combien?  

Sinon, quand le premier doit-il avoir lieu et combien ? 

Avez-vous travaillé durant l'été 2017  ? o Oui o Non

Si oui, combien avez-vous  perçu ? 

Précisez laquelle et combien ?

Précisez laquelle et combien ?

      

Bourses  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………...…..

VOS RESSOURCES 2017/2018  (AVANT ET PENDANT VOTRE STAGE)  :
PRECISEZ      

SI...Vous disposiez à la rentrée 

2017,  d'une  somme en espèces  

…………………………………………………………….………………………...…..

                                                                                 

Combien ? = ………………………………………………………

Virement(s) vers votre compte 

bancaire                                                                      
(aide familiale, vos propres économies, 

etc…)                                                                                                      

CAS 1  =   Une fois l’année : Quand l'avez-vous  reçu ou devez-

vous le recevoir ?   :                                   

Date de réception : 
………………………………………………………………………………....                                                                                                                                                                      

Combien ? = 
…………………………………………………………………………………

 Somme mensuelle perçue :                                                                                                                          
………………………………………………………………………………..…

CAS 3  = irrégulièrement  :                                                

Fréquence : ………………….…………………………………….                                 

Montant et date du dernier virement : 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Utilisation d'un autre système 

tel que "WESTERN UNION" 

(espèces reçues par virement 

international) ……………………………………………………………………..…………………...

Salaires estivaux 2017                                                                   
(Joignez tous les bulletins de salaires pour 

cette période)
……………………………………………………………………………………………

Salaires des petits jobs 

irréguliers en 2017/18                                                                                                                     
(Joignez tous les bulletins de salaires pour 

cette période si vous en avez eu)

Vous avez effectué un ou plusieurs petits jobs depuis la 

rentrée 2017 , notez le total de  vos gains ci-contre :                                                                                              
(ET...S'il s'agit de jobs sans bulletins de salaires, précisez… ex. s'il s'agit d'un job 

chez un particulier ....) 

…………………………………………………………….………………………...…..

…………………………………………………………….………………………...…..

Salaires mensuels réguliers  jobs  

2017/18  et gratifications de 

stage                                                                                  
(Joignez tous les bulletins de salaires)

Vous avez effectué un job régulier jusqu'à votre départ en 

stage,                                                                                                                                                                                                   

notez votre salaire mensuel ci-contre :                                               

…………………………………………………………….………………………...…..

…………………………………………………………….………………………...…..

Gratifications de stage 

2017/2018                                                                                 
(Joignez tous les bulletins de salaires si vous 

en avez déjà perçu )

Vous avez déjà perçu une ou plusieurs gratifications pour 

votre stage                                                                                               

notez le montant  mensuel ci-contre :                                               

…………………………………………………………….………………………...…..

…………………………………………………………….………………………...…..

Autres ressources                                                                                                           
…………………………………………………………….………………………...…..

…………………………………………………………….………………………...…..

Je soussigné.e,    r M.   r MME    NOM ........................................................................ PRENOM .............................................................................                                                                                         

atteste sur l'honneur les renseignements dans le tableau ci-dessus.                                                                                                                                                                      

A……………………………………….., LE  ..........................................................................   201 ....              /          SIGNATURE :                            

ATTESTATION  «  RESSOURCES ETUDIANT  »  2017/2018                                          
(pour les étudiants étrangers)


