ROTARY CLUB DE DIJON
BOURGOGNE
ROTARY INTERNATIONAL

Présentation des bourses du District 1750
Objectif :
Les bourses de District du Rotary International sont destinées à promouvoir l’idéal d’entraide du Rotary.
Elles doivent contribuer à la réalisation du projet personnel d’un jeune souhaitant acquérir une ouverture
complémentaire.

Critères de sélection des candidats :
-

Agé de moins de 28 ans. Non enfant de rotarien.
Le projet peut couvrir tous les domaines (humanitaire, scientifique, technique, littéraire, artistique,
social, professionnel, manuel etc.) Il doit être précis et ciblé, avec une motivation claire.
Ce projet doit impérativement commencer après le 15 février 2018.
Le candidat doit présenter un budget précis (ressources/dépenses).
En cas de séjour à l’étranger l’engagement des hôtes du candidat doit être garanti.
En cas de stage obligatoire dans le cursus d'un étudiant, la demande ne sera recevable que si sa
situation financière ne lui permet pas de le réaliser.
Les étudiants partant avec Erasmus ne pourront pas bénéficier d'une bourse du Rotary.

Procédure de sélection :
1.

Retrait des dossiers sur le site du Rotary Dijon Bourgogne : www.rotary-dijon-bourgogne.com

2.

Retour des dossiers avant le 30 novembre 2017 : de préférence par
boursesrotarydijonbourgogne@gmail.com ou par courrier à : Anne-Line CUNIN,
D’AVOCATS DU PARC, 4 rue Jeanne Barret 21000 DIJON.

3.

Entretien avec les candidats présélectionnés sur dossier : 13 décembre 2017.

4.

Communication des résultats : début février 2018.

courriel :
CABINET

Le dossier doit comporter :
-

La feuille de renseignements complétée avec photographie.
Une lettre de motivation manuscrite précisant dans le détail le projet et le programme.
Un budget détaillé ressources/dépenses. (en cas d'autres bourses joindre les justificatifs de demandes
ou d'accord).
Un curriculum vitae et une photo du demandeur.
Une lettre de recommandation de professeur(s) personnalisée.
Une copie du dernier avis d’imposition (dans le cas des étudiants, fournir celui des parents).

Seuls les dossiers complets seront examinés.
Montant des bourses: Montant compris entre 500 et 1000 €.

Important : Les dossiers sont à remettre au plus tard le 30 novembre 2017. En cas d’accord, les
fonds ne seront versés que sur justification de l'engagement du projet.

DEMANDE DE BOURSE DE DISTRICT 2018
ROTARY INTERNATIONAL District 1750

Dossier n°

NOM Prénom :
Date de naissance :

Situation familiale :

Adresse :

Téléphone (Portable) :

e.mail :

Projets antérieurs réalisés :

SITUATION POUR L’ANNEE 2017-2018 :


Etudiant



Salarié :



Sans activité :



Autre :

Nom entreprise :

ETUDES, APPRENTISSAGE
Nature des études :

Boursier :

OUI

Etudes suivies en 2016/2017 :
Etablissement :
Etudes suivies en 2017/2018 :
Etablissement :
Diplômes obtenus :

NON

3 – SITUATION DE FAMILLE :


Célibataire



Nombre enfants à charge:



Marié



Etes vous imposable sur le
revenu :

Pour les étudiants ou les « sans-activité »:
Profession du Père :
Profession de la Mère :
Adresse de la famille :
Nombre d’enfants à charge (vous compris) :
La famille est-elle imposable sur le revenu :
OUI
NON
(joindre le dernier avis d'imposition ou certificat de non-imposition))

4 – BUDGET GLOBAL POUR LE PROJET
DEPENSES OCCASIONNEES PAR LE PROJET
Nature des dépenses

Montant

RECETTES CONCERNANT LE PROJET
Nature des recettes

Montant

Logement ………………………..

Aide familiale ………………

………………

Nourriture…………………………

Bourses hors Rotary (détail) :

Transport …………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………

………………
………………
………………

Autres (à détailler) :
……………………………………
……………………………………
Bourse demandée au Rotary …

……………….
……………….
……………….

Autres (à détailler) :
………………………………………
………………………………………
………………………………………

TOTAL

………….

TOTAL

……………..

NB : Votre budget doit absolument être équilibré si vous souhaitez que votre dossier soit pris en
compte (voir en annexe un modèle de tableau rempli de manière équilibrée)
Je soussigné(e) ………………………………………certifie exactes les informations ci-dessus.
A

le :

Signature :

5 – MOTIVATION DU DEMANDEUR
Je soussigné(e) …………………………………………..en sollicitant cette aide du Rotary, et dans le
cas d’une acceptation de mon dossier, m’engage à accomplir les obligations suivantes vis-à-vis du
Rotary :
- prendre contact avec le Rotary local (dont l’adresse me sera fournie par le secrétariat du Rotary)
lors de mon séjour à l’étranger
- établir un compte-rendu sur la réalisation du projet
- venir présenter la réalisation et ses implications lors d’un déjeuner statutaire du club à mon retour
à Dijon.
- à rembourser l’aide touchée par le Rotary en cas d’annulation du projet.

A

le :

Signature :

6 – QUESTIONS ANNEXES
Qu’est-ce que le Rotary selon vous ?

Vous devez être ambassadeur de bonne volonté du Rotary : comment concevez-vous
ce rôle ?

Comment avez-vous entendu parler de notre programme de bourses?

ANNEXE : EXEMPLE DE BUDGET POUR LE PROJET

DEPENSES OCCASIONNÉES PAR LE PROJET
Nature des dépenses

Montant

…Logement ……3 mois *
300€……..

900 €

Nourriture…….3 mois * 150€……

450 €

Transport …………………………

650 €

RECETTES CONCERNANT LE PROJET
Nature des recettes

Montant

Aide familiale …100 € * 3 mois

…300 €

Bourses hors Rotary (détail) :

Autres (à détailler) :
……divers + téléphone 3 * 100 €

300 €

………………………………………

…………

………………………………………

………….

TOTAL

2 300 €.

……………région ……………

500 €………

……………école…………………

200 €

Autres (à détailler) :
…………apport personnel……

400 €….

…………baby-sitting……………

100€ ……….

Bourse demandée au Rotary …

800 €

TOTAL

2 300 €.

