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FICHE DE RENSEIGNEMENTS (Cursus universitaire)
en vue de l’obtention de la bourse
Nom(s) :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Ville et Pays de naissance :

Série Baccalauréat :
Niveau et filière d’études :

Année d’obtention
Diplôme préparé

Adresse postale

:
:

:
E-mail :

Téléphone (obligatoire) :

Pays d’études
:
Etablissement
Type d’établissement (public, privé, semi-public, etc.) :
Adresse du service de scolarité qui vous gère

:

:

Téléphone du service de scolarité qui vous gère :
Année d’obtention ou de suspension de la bourse (si c’est le cas) :

CURSUS UNIVERSITAIRE
(A remplir à partir de l’année suivant l’obtention du Baccalauréat jusqu’à l’année universitaire en cours)
Année univesitaire

Niveau d'étude

Filière

Etablissement

Pays

Résultat
ASD(1) ? AAD(2) ? Niveau Dette si AAD

Diplôme obtenu

Mention

Ajourné ?

(1) : Admis Sans Dette ; (2) : Admis Avec Dette. – La notion de « Dette » correspond ici à la notion de « Semestre à revalider ».
Si AAD = Oui, mettre l’(les)année(s) d’étude dont on a des examens à repasser dans la colonne « Niveau Dette si AAD »).

J’atteste sur l’honneur que toutes les informations données ici sont exactes et autorise l’OGES à les vérifier auprès
de mon établissement dont les coordonnées sont expressément données ci-dessus. Je m’engage par ailleurs, dans
la dernière semaine de chaque trimestre universitaire, à communiquer à l’OGES à l’adresse secretariat@ogescongo.org un document établi par mon établissement attestant mon assiduité scolaire ou la régularité de mes
études. En l’absence de ce document et sans en avoir informé l’OGES dans le délai indiqué ci-dessus, je note que la
bourse du trimestre concerné – au cas où je serais boursier(e) – pourrait ne pas m’être versée.

Fait à : ………………………………………..…….. le : …………………..…… Signature : ……………….…………………………………

