
AVIS IMPORTANT

Vous avez demandé une révision des éléments ayant permis de traiter votre demande de bourse d'enseignement
supérieur. Après avoir procédé à un nouvel examen approfondi de votre dossier au vu de vos observations, il
apparaît :
- Qu'il ne m'est pas possible de retenir les éléments que vous m'avez fournis. De ce fait votre situation demeure
inchangée pour l'année universitaire 2016-2017. C'est à dire : 03 (échelon - montant) correspondant aux éléments : <
1> (Nombre de points de charges) et 17591 (Revenus).
Sauf éléments nouveaux qu'il vous appartient de me communiquer, en joignant à votre réponse le présent document,
je serais amené à vous adresser,  une notification d'attribution définitive tenant compte de cette situation. Si vous
contestez le bien fondé de cette décision il vous sera alors possible de former soit un recours hiérarchique soit un
recours contentieux.

NOTIFICATION 2016 / 2017

17260  GEMOZAC
Chadeniers
52A Route de Champagne

Mme Junot

Adresse postale (votre domicile familial)

éditée le 10-09-2016 ( 3 )

2403063185B
Votre référence à conserver et à rappeler dans toutes vos correspondances :

CROUS POITOU-CHARENTES
13, RUE THÉODORE LEFEBVRE
BÂTIMENT A7 - BP 601
86022 POITIERS CEDEX

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

DOSSIER SOCIAL ETUDIANT

www.crous-poitiers.fr

Vos coordonnées :

Votre nationalité :26-03-1992

maeva.junot@gmail.com

Célibataire
France

Votre représentant légal : Mme Junot

Maéva

Retraité

Votre état Civil :

Chantal

Né(e) le :

Votre INE :

( Mère )
Profession du chef de famille :

MME Junot, Maéva

2016POI2403063185B

La mention « AVIS IMPORTANT » ci-dessous signifie :

-soit que votre dossier est INCOMPLET et que dans ce cas, vous devez impérativement retourner à l’adresse
indiquée, le présent document accompagné des pièces complémentaires qui vous ont été demandées.

-soit que votre dossier est complet, mais que vous devez prendre connaissance d’informations spécifiques par
rapport à votre situation. Vous trouverez en page 2 les décisions concernant votre demande de bourse et/ou de
logement au titre de l’année universitaire.

La notice jointe à cet envoi vous indique les éléments essentiels liés à cette notification. Lisez-la attentivement et
conservez-la soigneusement.

Madame, Monsieur,
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www.crous-poitiers.fr


Charges :

Total charges : 1 dont distance : 1Etudes  :
Cursus licence - 3ème année
 Etablissement d'inscription : Poitiers-UFR Sc.Humaines et Arts

A B

0 0

26-03-1992
Mme Junot Maéva
Né(e) le :

2016POI2403063185B

2014 de la mère : 17591€Revenu brut global

Attribution à l'échelon 3.

Bourse sur critères sociaux :

Ce montant est calculé sur la base de 10 mensualités correspondant au montant de votre échelon versées de septembre 2016 à juin 2017.

Montant annuel : 3218,00€.

Décision définitive :

Signé : le Recteur de l'académie            Signé : le Directeur du CROUS
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