Êtes-vous titulaire d’une bourse ou d’un prêt ?
Etat :
Province :

Oui 
Oui 

Non 
Non 
Echelon

Vice-Rectorat 
Sud 
Nord 

précisez lequel
précisez laquelle

Autre 
Îles 

DEMANDE D’OBTENTION DE
CHAMBRE AU FOYER DES
ETUDIANTS DES ÎLES
« Le Campus Loyauté »
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017

Montant (en F CFP)
Mensuel

Annuel

Bourse
Prêt
A remplir uniquement par les étudiants
Avez-vous déjà occupé un logement en résidence universitaire ?
Si oui :
Résidence de : Nouville 
Magenta 
SIC 

Oui 
Campus 

Non 
Tutorat 

Années : ......................................................................................................................................................................
N° de chambre : ..........................................................................................................................................................





L’étudiant(e) certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur la présente notice
sachant que toute erreur ou omission dans ces renseignements peut entraîner le rejet de la
demande.
Afin d’assurer un meilleur suivi pédagogique, l’étudiant(e) s’engage également à remettre
ses bulletins de notes à chaque fin de trimestre/semestre à l’administration du Campus ou à
la Responsable Pédagogique.

Etudiant 

M. 

Mme 

Melle 

Cél. 

Marié 

Concubinage 

Nom : .....................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille : ...............................................................................................................................................................
Né(e) le :

Jour



Mois



Année



Lieu de naissance : .................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Date ……………………………………………………………………..

BP : ................................................... Code Postal : .............................. Commune : ..........................................................
Téléphone (domicile) : ......................................................... GSM personnel : ....................................................................
Adresse mail de l’étudiant(e) : ..............................................................................................................................................

Signature
de l’étudiant(e)

Signature du
Responsable légal de l’étudiant(e) *

Partie réservée à l’Administration
N° de bâtiment ............................ N° d’appartement ......................................... N° de chambre ........................................

Le dossier complet est à déposer au Campus Loyauté OU à la Province des Îles Loyauté

*Pour les étudiant(e)s mineurs au moment de la semaine, une décharge parentale sera à remplir et à signer à la rentrée

21 ter, rue du Commandant Rougy – Vallée des Colons
BP 12267 – 98802 NOUMEA – Tél. : 25.43.40 – Fax : 25.36.03
Site internet : www.campusdesiles.nc

LISTE DES PIECES A FOURNIR

3- Les revenus :
Père ou conjoint (1)















Le formulaire dûment complété,
Une lettre de motivation,
Une fiche d’Etat-civil ou une copie du livret de famille,
Un certificat de résidence (délivré par la Mairie de la commune) ou une photocopie d’une facture (eau, électricité,
téléphone),
Une copie de l’attestation d’obtention de bourse ou de prêt,
Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie,
2 photos d’identité (une à coller sur le formulaire),
Un RIB ou RIP (Relevé d’Identité Bancaire ou Postale à 23 chiffres) au nom de l’étudiant(e),
Une photocopie de l’avis d’imposition 2015 des parents ou conjoints OU les deux derniers bulletins de salaire de
l’année en cours des parents OU l’attestation de pension de retraite mentionnant le montant,
Pour les parents non-salariés, fournir une attestation sur l’honneur de non ressource sur papier libre, signée
Une photocopie des relevés de notes de 2016,
L’imprimé de caution personnelle et solidaire souscrit par un tiers vivant en Nouvelle-Calédonie (annexe 1),
L’imprimé de prise de connaissance du règlement en résidence au foyer rempli et signé (annexe 2).

Les étudiants admis devront se présenter au bureau d’accueil du Campus, munis :
 D’un montant de la location du mois de février et de la caution (1 mois de loyer) pour 2017,
 D’une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs,
 D’un certificat médical (d’aptitude à la vie en collectivité) exigé à l’entrée au Foyer
 Et d’un certificat de scolarité OU certificat de formation.

Mère ou conjoint (1)

Nom – Prénom
Profession
Nom de l’employeur
Revenu mensuel en F CFP

Nombre d’enfants à charges des parents ou de l’étudiant(e) : ............................................................................................

Nom – Prénom (entourez celui du candidat)

Date de
naissance

Activités, profession
ou études suivies

Vit au foyer des
parents
Oui
Non

1 ……………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………….………..
3 …………………………………………………………………………….………..
4 …………………………………………………………………………….………..
5 …………………………………………………………………………….………..

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
1- Les parents ou le conjoint (1) :
Nom – Prénom (père) : ..................................................................... (mère) : ......................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
B.P. : ............................... Code Postal : ..................................Commune : ...........................................................................
Téléphone (domicile) : .............................................................. (bureau) : ...........................................................................

6 …………………………………………………………………………….………..
7 …………………………………………………………………………….………..
8 …………………………………………………………………………….………..

4- Le cursus scolaire et universitaire :
Baccalauréat : ........................................................................................................ Année d’obtention : ..............................
Série : .................................................................... Mention : ...............................................................................................
Ou titre équivalent (préciser lequel) : ...................................................................................................................................

2- Le correspondant : (obligatoire pour toute demande)
Nom – Prénom : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................

Année

Etablissement

Note au Bac ou
Module acquis
ère

1
session

Résultats

Boursier

ème

2
session

Admis

Refus

Oui

Non

2014

................................................................................................................................................................................................

2015

B.P. : ............................... Code Postal : ..................................Commune : ...........................................................................

2016

Téléphone (domicile) : .............................................................. (bureau) : ...........................................................................
(1) rayer la mention inutile

Niveau d’études &
diplôme préparé

(1) rayer la mention inutile

