Demande de Bourse Socio-académique
2017/2018
Date limite de dépôt de dossier : 31 Mai 2017
L’école des Hautes Etudes Commerciales offre une bourse Socio-académique, destinée à
des étudiants méritants confrontés à de sérieuses difficultés pour le financement de leurs
études.
Cette bourse est octroyée en fonction des résultats académiques de l’étudiant et de la situation
financière de sa famille (revenus familiaux, enfants à charge, santé, endettement, distance
entre le domicile familial et l’école...).
Après l’étude du dossier des candidats par la commission des bourses, une bourse
correspondant à exonération partielle ou totale des frais de scolarité peut être accordée.
C’est le dossier de bourse comprenant le formulaire de demande de bourse ci-joint et les
pièces justificatives qui y sont demandées qui permettra de définir le bien fondé de la
demande et le montant de la bourse à accorder, le cas échéant.
Les dossiers ne remplissant pas les critères, incomplets, incohérents ou contenant de fausses
déclarations seront rejetés. C’est pourquoi vous devez vérifier soigneusement votre dossier
avant de le déposer.
L’accès aux données contenues dans le dossier est strictement régi par notre politique de
protection des données à caractère personnel spécifiée dans le règlement de bourse ci-joint.
HEC - Maroc reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions ou pour
vous aider à constituer votre dossier.

N.B : Seuls les dossiers des candidats ayant réussi le concours d’accès de l’école seront
traités par la commission de la bourse.

DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE
Devise utilisée dans la demande :
Taux de change de la devise :
Informations concernant le candidat à la bourse :
Sexe :
Statut : ☐ Célibataire
☐ Marié(e)
☐ Divorcé(e)
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Nationalité 1 :
Nationalité 2 :
Adresses email :
Adresse postale :
Informations concernant le père :
☐ (re)Marié
☐ Divorcé
☐ Décédé
☐ Veuf
Nom :
Prénom(s) :
Si remarié, nom de l’épouse :
Age :
Adresse postale si elle est différente de celle du demandeur :
Profession :
Nom de l’entreprise (employeur) :
Ville :
Pays :
Informations concernant la mère :
☐ (re)Mariée
☐ Divorcée
☐ Décédée
☐ Veuve
Nom :
Prénom(s) :
Si remariée, nom de l’époux :
Age :
Adresse postale si elle est différente de celle du demandeur :
Profession :
Nom de l’entreprise (employeur) :
Ville :
Pays :
Informations concernant le tuteur ou la tutrice :
Civilité : ☐Mademoiselle
☐ Madame
☐Monsieur
Nom :
Prénom(s) :
Age :
Adresse postale si elle est différente de celle du demandeur

Profession :
Nom de l’entreprise (employeur) :
Ville :
Pays :
Informations concernant le conjoint du candidat à la bourse :
Nom :
Prénom(s) :
Age :
Adresse postale si elle est différente de celle du demandeur :
Profession :
Nom de l’entreprise (employeur) :
Ville :
Pays :
Pièces à fournir
☐ La lettre d’admission à l’école HEC Maroc, pour le candidat à la bourse,
☐ Règlement de la bourse signé par le candidat à la bourse et le co-signataire de la demande de bourse
(un des parents, le conjoint ou le tuteur/la tutrice) :
☐ Copie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale (CIN), du passeport ou du titre de séjour pour
le candidat à la bourse, les parents, le conjoint et/ou le tuteur légal
☐ Document légal accordant la tutelle pour le tuteur/la tutrice.

Informations concernant les enfants à charge des parents ou du tuteur/tutrice (y compris
le candidat à la bourse) :
Nom et Prénom

Age

Classe ou année
d’études

Pièces à fournir
☐ Attestation de scolarité des enfants
☐ Copie de toutes les pages renseignées du livret de famille

Nom de l’établissement

Informations concernant les enfants du candidat à la bourse :
Nom et Prénom

Age

Classe ou année
d’études

Nom de l’établissement

Pièces à fournir
☐ Attestation de scolarité des enfants
☐ Copie de toutes les pages renseignées du livret de famille

Informations concernant les revenus (pour les salaires y ajouter heures supplémentaires,
primes, honoraires, vacations...) :
Revenu annuel de l’année en cours

Montants annuels

Salaire du père
Salaire de la mère
Salaire du tuteur
Salaire du conjoint du candidat
Revenu de ceux qui sont établis à leur propre
compte ou qui possèdent une affaire
Revenus locatifs
Revenus agricoles
Placements financiers
Pièces à fournir

☐ Attestation de salaire des parents, de conjoint ou du tuteur qu’il soit salariés ou fonctionnaires
☐ Attestation de pension des parents, de conjoint ou du tuteur s’ils sont retraité(s)
☐ Les bilans annuels et les derniers reçus concernant le paiement des impôts des parents, de conjoint et
de tuteur qui sont établis à leur propre compte ou qui possèdent une affaire
☐ Attestation administrative des parents, du conjoint et du tuteur dont le revenu est nul indiquant
qu’aucune activité rémunérée n’est exercée
☐Originaux des 12 derniers relevés de banque pour le candidat à la bourse, ses parents, son conjoint(e)
et le tuteur légal

Valeur totale de l’épargne des parents :
Valeur totale de l’épargne du tuteur :
Valeur totale de l’épargne du conjoint :

Informations concernant l’endettement (Crédits à la consommation, crédits Immobiliers,
hypothèques) :
Endettement

Montants annuels

Père
Mère
Tuteur
Conjoint du candidat

Pièces à fournir

☐ Tableau d’amortissement pour chaque crédit contracté
Si vous n’êtes pas propriétaire de votre logement, quel est le montant de votre loyer mensuel ?
__________________________
Si vous êtes propriétaire de votre logement, quel en est la valeur actuelle à la vente ?
____________________
Si vous exercez à votre propre compte en tant que profession libérale ou possédez une affaire,
quelle en est la valeur à la vente ? __________
Si vous prévoyez de louer un appartement pour votre enfant, quel est le montant du loyer
mensuel prévu ?___________________

Pièces à fournir
☐ Reçu de loyer pour les locataires
☐Quittance eau/électricité pour les propriétaires et les locataires

Tableau de financement prévisionnel des études et de la vie pour l’année à venir
Parents
Tuteur
Conjoint du candidat
Epargne
Crédit bancaire
Bourse Socio.
Académique HEC
Autre
Total (égal à la somme
des frais de scolarité et
du coût annuel de la vie)

Informations sur les problèmes de santé pouvant impacter la situation financière de la
famille

Pièces à fournir
☐ Un dossier médical pour chaque personne souffrant d’une maladie chronique ou d’un handicap parmi
le candidat à la bourse, ses enfants, son conjoint, ses parents, ou les enfants à charge des parents ou du
Tuteur/Tutrice
☐ Attestation d’un médecin assermenté pour chaque dossier médical

Toute information complémentaire pour l’obtention de la bourse et la nature des pièces
jointes qui appuieront la demande :

Notez qu’une lettre transmise avec le dossier pourra justifier l’absence de certaines des pièces
demandées.
***
Nous déclarons conjointement que les informations fournies dans ce dossier sont
réelles, correctes et complètes.
Nous comprenons que l’école pourra demander des documents supplémentaires pour
vérifier l’information fournie.
Nous confirmons avoir lu et accepté toutes les conditions contenues dans ce dossier et
dans le règlement de la bourse.
En signant ce document vous nous autorisez à utiliser les informations contenues dans
votre dossier de bourse pour l’attribution des bourses et la gestion de celles-ci à
l’exclusion de toute autre fin.

Signature légalisée du candidat à la bourse :

Signature légalisée du co-signataire de la demande (un des parents, le conjoint ou le
tuteur/la tutrice) :

