Demande de subside 2021/22
pour étudiant(e)s
Le présent formulaire est à renvoyer jusqu’au 31.10.2022 inclus,
avec les pièces justificatives à l’appui, au secrétariat de
l’Administration Communale de Grevenmacher, B.P. 5, L-6701 Grevenmacher.
Les demandes incomplètes et non accompagnées des pièces justificatives
exigées ne sont pas prises en considération !

Nom & prénom :



Lieu & date de naissance : 				 à 
Adresse : 		

					 L-

	

N° de téléphone :

					 GSM : 				

Nationalité : 		

	

État civil :		

célibataire

marié(e)

Compte banquaire :

IBAN LU	

Titulaire du compte :



Adresse du titualaire :

					 L-

	

Nom & prénom(s) de la personne ayant l’autorité parentale : 
Lieu & date de naissance : 				 à 
Adresse : 		

					 L-

	

Par la présente, je soussigné(e) ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder un subside pour
mon année d’études réussie avec succès, à savoir :
Études secondaires classique et secondaires général (marquer l’année d’études réussie)
Enseignement
secondaire classique

Enseignement
secondaire général

Ecole
européenne

Ecole
française

International
School

Quatrième

Quatrième

S4

Troisième

Grade 9

Troisième

Troisième

S5

Seconde

Grade 10

Deuxième

Deuxième

S6

Première

Grade 11

Première

Première

S7

Terminale

Grade 12

Quatorzième
Description détaillée de l’année d’études réussie et/ou du diplôme obtenu :
(p.ex. 2e scientifique, section C obtenu au lycée ...)

	
Remarques (p.ex. Après ma première, je vais continuer mes études de la quatorzième) :
	
BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
Diplôme / Brevet
Description détaillée du diplôme obtenu
	

(Les formations menant au BTS durent en principe 2 ans.)

:

Etudes supérieures (post-secondaires, universitaires ou non-universitaires)
1er cycle (Diplôme de Bachelor requis)
2e cycle (Diplôme de Master requis)
3e cycle / cycle unique (Doctorat)
Remarque : C’est l’accomplissement d’un cycle qui ouvre le droit de formuler une demande d’obtention
d’un subside (être titulaire d’un Diplôme de Bachelor/Master/Doctorat).
Etudes supérieures (selon le processus de Bologne)
Bachelor (1er cycle)

Master (2ème cycle)

6 semestres / 180 ECTS

4 semestres / 120 ECTS

7 semestres / 210 ECTS

3 semestres / 90 ECTS

8 semestres / 240 ECTS

2 semestres / 60 ECTS

Doctorat

Doctorat

Description détaillée de l’année d’études réussie et/ou du diplôme obtenu :
(p.ex. Bachelor of science en médecine dentaire, Master of engineering en mécatronique, Doctorat en chimie)

	

Dans tous les cas !
Pièces à joindre (obligatoire) (relatif au diplôme) :
• Une copie du bulletin du troisième trimestre de la dernière année d’études.
• Une copie d’un diplôme de fin d’études secondaires classique / général.
• Une copie du Diplôme de Bachelor/Master/Doctorat.
• Une copie du Diplôme/Brevet BTS.
• Un certificat mentionnant les points ECTS pour les étudiants suivant les études selon le processus de Bologne.
Preuve de réussite :

inclus

à joindre (Les pièces justificatives qui ne seront pas disponibles endéans le délai fixé,

						

sont à envoyer dans les meilleurs délais à l’Administration communale.)

Ce formulaire se base sur le règlement communal pour l’obtention d’une prime d’encouragement pour études
secondaires et supérieures du 30 janvier 2020.
Le/la soussigné(e) déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets. Il/elle s’engage
à informer immédiatement l’Administration Communale de Grevenmacher de tout changement concernant les
renseignements fournis ci-dessus.

Grevenmacher, le 	

Date

	

Signature de l’étudiant(e) / personne ayant l’autorité parentale

Protection des données
En remplissant le présent formulaire, vous êtes d’accord que vos données personnelles indiquées ci-dessus soient enregistrées et traitées conformément au
règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018.

Personne de contact : Nicolas Hirtt
Tél.: 75 03 11-2027 | info@grevenmacher.lu

