Demande d’aide exceptionnelle - Covid19
Vous rencontrez des difficultés financières en raison de la situation actuelle. Un certain nombre d’aides vous sont
ouvertes, notamment celles portées par le CROUS de Paris. L’Ecole a cependant souhaité compléter cette action en
mobilisant et abondant les crédits disponibles de la CVEC. Il vous est donc possible de présenter votre situation et de
solliciter une aide exceptionnelle qui sera examinée par une commission interne de l’Ecole.
Nom : ......................................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Date de naissance : ……/……./………
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable .........................................................................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................................................................
Année d’études en cours à l’ENSA de Paris-Belleville :
L1 L2 L3
M1
M2
 DSA Architecture et Patrimoine
 DSA Architecture et Risques Majeurs
 DSA Architecture et Projet urbain
 DSA Architecture et Maitrise d’ouvrage
 Mastère spécialisé Architecture et Scénographies
 HMONP
 en césure
Logement
Condition de logement durant l’année :
 Gratuitement (parents, proches)
 En location dans une résidence universitaire
 En location privée
 Autres : (précisez)……………………………………………………………………………………………………………
Informations diverses
Êtes-vous :
 célibataire
 marié(e)  pacsé(e)
Situation professionnelle de votre conjoint : ................................................................................................................................
Êtes-vous boursier (e):
 oui, quel échelon ? ................  non
Êtes-vous bénéficiaire d’une aide d’urgence FNAU : non oui ou FNAU Annuel Culture : non  oui
Si oui, précisez le montant et la modalité (versement unique ou mensualisé) : …………………………………………….
Pour l’année universitaire en cours 2020-2021, avez-vous :
demandé une aide ponctuelle (autre que celle de l’Ecole)
obtenu une aide ponctuelle (autre que celle de l’Ecole)
envisagez-vous de demander une aide ponctuelle (autre que celle de l’Ecole)
 aide d’urgence CROUS : .................................................................................................................................................
autre aide : ........................................................................................................................................................................
(précisez motif et montant/valeur) ?

1

Situation de vos ressources et de vos dépenses régulières
Ressources mensuelles
Objet

Montant (€)

Commentaire

Montant (€)

Commentaire

Salaire ou rémunération diverses
Aide familiale ou pension
Bourse CROUS
Aide FNAU ou FNAU AC
APL ou ALS
Autres aides mensuelles de la CAF
Utilisation d’économies antérieures
Autres aides ou revenus mensuels
Total
Dépenses mensuelles
Objet
Loyer (si partagé, précisez votre part)
Transport
Abonnement téléphonie-internet
Dépenses liées aux études : matériel…
Alimentation
Autres dépenses
Total
Informations complémentaires éventuelles :

Difficultés rencontrées
Avez-vous été/êtes-vous dans l’obligation d’engager des dépenses exceptionnelles ?
 augmentation forfait téléphonique-internet
 achat-réparation matériel informatique
 déplacements
 autres
Précisez

Avez-vous subi une diminution durable de vos revenus ?
 perte d’emploi ou de stage rémunéré
 diminution du soutien financier familial
 autre :
Précisez
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Demande d’aide
Motivation de la demande :

Veuillez joindre les justificatifs des dépenses ou pertes de revenus ainsi que tout document permettant d’éclairer
les motifs de votre demande.

Je sollicite une aide financière exceptionnelle de l’ENSA de Paris-Belleville.
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier sachant que toute erreur ou omission
dans ces renseignements peut entraîner le rejet de ma demande ou le remboursement de l’aide octroyée.
Je m’engage à suivre à plein temps la formation ainsi qu’à me présenter aux examens de l’année universitaire en cours.
Date :

Nom et Prénom de l’étudiant :

Signature :

Envoi du dossier
Ce formulaire complété et signé doit être envoyé en version non modifiable (pdf, image) à l’adresse :
aide.etudiants2020@paris-belleville.archi.fr, accompagné des pièces suivantes :
- RIB lisible au nom de l’étudiant
- Tous les documents permettant d’éclairer les motifs de votre demande : copie des factures, quittances de loyer,
bulletins de salaires, attestations, courriers…
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