
  
  

 

 Tournon Saint Martin, le 26 mai 2020 
 
 
La Principale 
 
A 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves de 3ème 

 
                                Catherine       
                                     DUPIN 

 
     Principale  du   
              Collège 

 
 

Tél. : 02 54 37 51 93                 
                                               
                                    ce.0360038w@ 
                               ac-orleans-tours.fr                                                    

  
  

                                 4, rue du Collège        
                            36220 TOURNON ST      
                                                MARTIN                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Objet : Demande de bourse de lycée. 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Votre enfant va être scolarisé à la rentrée de Septembre, quels que soient ses choix 

d’orientation, dans un lycée public ou privé habilité à recevoir des boursiers nationaux. 

Cette année, la campagne nationale de bourse de lycée pour l’année scolaire 2020-

2021 commence le18 mai et se terminera le 15 octobre 2020.  

Elle va s’organiser selon deux périodes : 

- La première s’effectuera exclusivement par le dépôt d’un dossier papier jusqu’à 

la fermeture du collège en juillet ; 

- La seconde à partir de la rentrée scolaire jusqu’au 15 octobre 2020, au cours 

de laquelle les familles auront le choix entre le service en ligne et la demande 

papier. 

Si vous envisagez de faire une demande, vous trouverez en pièce jointe une notice 

d’information ainsi qu’un dossier de demande de bourse modifiable que vous 

complèterez et auquel vous joindrez l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 

ainsi que les pièces justificatives propres à votre situation particulière, dont la liste est 

en rubrique n°4 du formulaire de demande de bourse. 

Afin de contrôler le bon déroulement de cette campagne de bourse nationale de lycée 

je vous demande de bien vouloir découper le coupon ci-dessous et le faire parvenir 

dûment complété au secrétariat du collège au plus tard le 15 juin 2020. 

Pour toute aide vous pouvez contacter le collège au 02.54.37.51.93 ou par mail 

ce.0360038W@ac-orleans-tours.fr 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de mes sentiments 
dévoués. 
 
Catherine Dupin 
La principale 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné………………………………………………… 
responsable légal de l’élève ……………………………… scolarisé(e) en classe de 3ème : 
 
          Déclare avoir pris connaissance des informations concernant les demandes de        
              bourses de lycée  

    Déclare  faire une demande de bourse de lycée pour l’année               
       2020/2021 (*) 
 

          Déclare ne pas faire de demande de bourse de lycée pour l’année  
      2020/2021 (*) 
 
                                                       Fait à ……………………. le …………………… 
                                                       Signature du responsable légal, 
 
(*) Cochez la case correspondante 
         correspondante 
 

                      


