Dossier de candidature
Attribution des bourses pour l’année universitaire 2018/ 2019

Informations personnelles :
Date : ----------------------------------------------------------------------------------Nom : ----------------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : --------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ----------------------------------------------Adresse mail : ---------------------------Situation de famille : -----------------------------------------------------------------------------------

Scolarité
Nom de votre établissement actuel : --------------------------------------Adresse de l’établissement : --------------------------------------Date d’entrée : ---------------------------------------

Note importante :
Les membres du conseil rappellent que le concours est réservé aux candidats actuellement en DCG2 et
issus du DCG1. Les candidatures d’étudiants titulaires issus de classes de BTS ou ayant déjà intégré une
classe de DCG3 sont donc exclues. Afin de permettre au jury de faire une sélection aussi pertinente que
possible, Les candidats sont invités à transmettre des renseignements précis sur les moyens financiers
dont ils disposent).

Composition de votre dossier de candidature :


Lettre de motivation décrivant votre parcours personnel et justifiant votre participation au
concours :
Afin de permettre au jury d’étudier votre candidature, il convient de mettre en relief :
 Les grandes étapes de votre parcours scolaire et universitaire,
 Les diplômes que vous avez obtenus,
 Les aides dont vous avez bénéficié et les initiatives que vous avez dû prendre (travail
salarié, etc.)
 Les raisons de votre choix de la filière DCG,
 Vos projets professionnels à moyen terme
 Vos projets annexes (associatifs, sportifs ou autres)











En outre, nous vous demandons de mentionner de façon aussi factuelle que possible
les obstacles ou difficultés rencontrées :
o Statut personnel (pour les étrangers : conditions de séjour en France),
o Situation familiale (et charges de famille)
o Logement,
o Contraintes éventuelles liées à l’éloignement entre votre domicile et votre lieu d’études,
etc.

Documents à joindre à votre dossier :

Curriculum vitae
Lettre de recommandation signée par un enseignant de la section dans laquelle vous étudiez,
Bulletin de notes de la 1ère année de DCG,
Relevé officiel de notes obtenues à l’examen du DCG,
Budget personnel (selon le modèle fourni),
Photocopie de votre carte d’identité
Le cas échéant : notification complète d’attribution de bourse (2 pages),

Engagement sur l’honneur :
Je soussigné____________________________
Certifie sur l’honneur la véracité et l’exactitude des informations mentionnées dans le présent dossier
M’engage à utiliser la bourse qui pourrait m’être attribuée pour subvenir aux besoins déclarés.
Lieu :
Date :
Signature :
Ce dossier, dûment complété, doit parvenir au plus tard le 30 novembre 2018 à l’adresse suivante :
Fonds de dotation Crowe France :
A l’attention de Mme Nawale Bich
22 rue de Londres - 75009 Paris

Tél : 01 80 40 00 91
nawale.bich@crowe-france.fr

Fonds de dotation Crowe France
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