
TYPES DE RESSOURCES  PRECISEZ 

o  Oui o  Non

2) Avez-vous déposé la totalité ou seulement une partie  de cette somme  à 

l'ouverture de votre compte bancaire en France depuis votre arrivée ?                                                           

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

recevoir ?  :                                      

CAS 2 =   régulièrement, tous les mois                                             

CAS 3  = irrégulièrement                                                  

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

   Quand avez-vous reçu le dernier versement ?  

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 ?  

Sinon, quand le premier doit-il avoir lieu ? 

Avez-vous perçu tous vos salaires? : o  Oui o  Non

Si non quand le dernier doit-il être versé ?  

Si oui, combien avez-vous déjà perçu ? 

Salaires des petits jobs irréguliers 

en 2016/2017

Vous avez effectué un ou plusieurs petits jobs depuis la rentrée 2016 , 

notez vos gains ci-contre 

Salaires mensuels réguliers  jobs  

(ou  gratification de stage)

Précisez laquelle ?............................................................................

Précisez laquelle ? ……………………………………………………………………………..

      

………………………………………………..

………………………………………………..

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

………………………………………………..

PVE4_3: attestation ressources de l'étudiant

Maj: 11/04/2017

Direction Scolarité et Vie Etudiante

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

atteste sur l'honneur les renseignements dans le tableau ci-dessous.                                                                                                                          
AU HAVRE, LE  ......................................    /  SIGNATURE :           

VOS RESSOURCES 2016/2017

Vous êtes arrivé.e en France à la 

rentrée 2016/17 avec une  

somme en espèces:
o  Oui                                                                                   

Combien = ………….

Virement(s) vers votre compte 

bancaire                                                                      

(aide familiale, vos propres 

économies, etc…)                                

Date de réception: 

……………………………………………….

somme mensuelle perçue :                                                                                                                          

…………………………………………

Fréquence:………………….………….. Date 

du dernier 

versement:……………………………...….

  1) Avez-vous tout utilisé en espèces ?                                           

Combien ………….

Utilisation d'un autre système tel 

que "WESTERN UNION" (espèces 

reçues par virement 

international) ………………………………………………..

Bourses  

………………………………………………..

Salaires estivaux 2016

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

ATTESTATION  «  RESSOURCES ETUDIANT  »  2016/2017                                          
(pour les étudiants étrangers)


