
Demande de subside scolaire
Année scolaire 2021/2022

Questionnaire à remplir en vue de l’appréciation de la demande de subside scolaire pour l’année scolaire 
2021/2022. À présenter avant le 1er novembre 2022. Toute demande introduite après ce délai sera refusée. 

Les étudiant(e)s n’étant pas encore en possession de leur diplôme avant le 1er novembre 2022 sont prié(e)s de 
présenter cette demande pour le 1er novembre et d’introduire leur diplôme ultérieurement. 

Nom et prénom de l’étudiant:
Téléphone:         E-mail:
Matricule nationale:
Adresse complète:
Titulaire de Compte, Banque et Numéro IBAN:

Etablissement fréquenté en 2021/2022:
Classe ou semestres en 2021/2022:

Pour les étudiants du secondaire
Les bulletins de tous les trimestres/semestres ainsi que le cas échéant, la copie 
du diplôme de fin d’études secondaires, sont à joindre au dossier de demande. 
En cas d’un examen d’ajournement, un certificat de réussite est à présenter.

Pour les universitaires
Année de fin d’études secondaires:
Date de la première inscription universitaire:
Durée normale des études supérieures (semestres):
Grade ou diplôme clôturant les études:

Pièces à joindre (uniquement pour les universitaires)
• Attestation de réussite de l'année académique 2021/2022
• Attestation de réussite bachelor/master/doctorat (le cas échéant)
• Certificat d'inscription pour l'année 2021/2022
• Certificat d'inscription pour l'année 2022/2023
• Preuve de paiement sans interruption pour l'année académique 

de référence d'une aide financière sous forme de bourses 

Par la présente, je déclare avoir parfaite connaissance des clauses et conditions de 
la réglementation en vigueur.

, le

Reservé à l’administration

Demande traitée le:  Réussite:  Subside accordé:

Lieu Date Signature

Formulaire avec toutes les pièces requises 
à renvoyer dûment rempli à 

Monsieur James Thomes
83, rue Jean-Pierre Hilger 
L-4980 Reckange-sur-Mess

Tél 37 00 24-1 Fax 37 00 24-21
www.reckange.lu
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