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COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE DE GENÈVE                                  cccc££££££££qqqqaaaa 
 

Le Comité 
Av. Dumas 21     

1206 Genève 

Tél. : + 41 22 317 89 07 

Fax : + 41 22 317 89 90 

   sellamc@comisra.ch 

   www.comisra.ch    

 

BOURSE   « ALEXANDRE ZANEA » 

 

QUESTIONNAIRE ANNEE UNIVERSITAIRE 2013 - 2014 
(tout changement de situation en cours d’année doit être signalé sans retard) 

  
A retourner avant le 29.04.2013 

Au secrétariat général de la C.I.G. 
(Adresse ci-dessus) 

1. ETUDIANT(E)  
 
 NOM : __________________________ PRENOMS : ______________________________ 
 (en majuscules) 
 
 Date et lieu de naissance : ___________________________ Etat civil : _____________________ 
 
 ADRESSE : _____________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________ Téléphone : ____________________ 
 
 

2. PARENTS DE L’ETUDIANT(E)  
 

Prénom Nationalité Profession Domicile (adresse) 

père : 
_________________ 
 

 
___________ 

 
_________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

mère : 
_________________ 
 

 
___________ 

 
_________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
 

3. ETUDES ET FORMATION  
 
 a) Etudes secondaires : 

  Type de diplôme obtenu : ____________________ Ecole : _________________________ 

  Session de (lieu et date) : _________________________________________________________ 

 
 b) Formation antérieure : (professionnelle ou universitaire) : 

  Dernière école fréquentée : __________________________ Année scolaire : ____________ 

  Type de diplôme obtenu : ___________________________ Date du diplôme : ___________ 

  Grade(s) universitaire(s) acquis antérieurement à la demande : ____________________________ 
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 c) Etudes actuelles : 
 
  Ecole université: _________________________________ Date d’inscription :  _____________ 
 
    Nombre prévu d’années 
  Diplôme envisagé : _____________________________ de formation :  _________________ 
 
    Examen de diplôme ou 
  Equivalences obtenues : ___________________________ de licence prévu pour :  __________ 
 
  Derniers examens subis : __________________________  Date de session :  _______________ 
 
  Prochains examens à subir : _______________________ Date de session :  _______________ 
 
 d) Etudes envisagées : 
 
  Ecole université : _________________________________ Date d’inscription :  _____________ 
 
  Diplôme envisagé : _______________________________ Examen de diplôme pour : ________ 
 
  Equivalences obtenues : ___________________________  
 
  Prochains examens à subir : ________________________ Date de la session :  _____________ 
 
 

4. SITUATION FINANCIERE  
  Revenu brut 
  mensuel Employeur 
 Père : _______________________________ ________________ ______________________ 

 Mère : _______________________________ ________________ ______________________ 

 Frères / sœurs à charge des parents : ________________ ______________________ 

 Requérant(e) : ________________________ ________________ ______________________ 

 Autres ressources : _____________________ ________________ Provenance :  ___________ 

Avez-vous déjà bénéficié d’allocations d’études ? __________________________________________ 

Si oui, de quelle institution et quand ?  ___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Avez-vous présenté d’autres demandes d’allocations d’études ? _______________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

*************************** 

 

Lieu : ________________________________,       le  ___________________________________ 

 

Signature : ____________________________ 


