
>   à retourner un mois avant la date 
de départ à

N
° 

22
41

>>> PIÈCES À PRODUIRE 
 1 - Le présent imprimé dûment complété, daté et signé.

 2 - Une déclaration sur l’honneur indiquant la résidence dans les Landes et précisant la date    
       d’installation dans ce département.

 3 - Photocopie de la Carte Nationale d’Identité.

 4 -  Justificatif des ressources : photocopie de l'avis d'imposition ou de non imposition 2020 
(calculé sur les revenus 2019)

 5 - Certificat de scolarité 2020-2021 de l’Université d’origine.

 6 - Certificat de scolarité 2020-2021 de l’Université d’accueil.

 7 -  Contrat de mobilité-SMS pour les mobilités d'études et combinées entre pays programme 
“Erasmus+ - Études”.

 8 -  Attestation n°1 à compléter et à retourner au Conseil départemental des Landes au début 
de la mobilité.

 9 -  Attestation n°2 à compléter et à retourner au Conseil départemental des Landes à la fin de 
la mobilité.

10 - Relevé d’Identité Bancaire ou Postal au nom de l’étudiant.

Demande d'aide complémentaire aux étudiants 
participant au programme européen 

“ Erasmus+ - Enseignement supérieur - Etudes ”
Cette aide, attribuée sous conditions de ressources,  est exclusivement réservée aux étudiants
•  dont la famille est domiciliée depuis au moins un an dans les Landes et dont les études se déroulent 

dans un pays membre de l'Union Européenne uniquement

M. le Président du Conseil départemental des Landes
Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports
23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex

Établissement fréquenté

Établissement d'origine en France Établissement d'accueil à l'étranger

_____________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________

>>> à remplir par l'étudiant(e) 

NOM et prénoms de l’étudiant(e)  ____________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de naissance  ____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse de la famille  ___________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal  _______________  Commune  _______________________________________________________  Téléphone  __________________________

Adresse mail  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Période prévue au titre du Programme Erasmus+ à l'étranger

du  _______________________________________ au __________________________

Montant de la bourse nationale _________________________________________________________

Autres aides (à préciser) ________________________________________________________________

Diplôme préparé en fin d'année et niveau d'études ������������������������������������

Projet professionnel ��������������������������������������������������������������

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Revenu brut global ...............................................................................  €

Nombre de personnes 
composant le foyer

Quotient familial

Montant de l'aide ...............................................................................  €

Premier versement le

Deuxième versement le

Année universitaire 2020 - 2021

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité l’examen de votre 
demande. Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision 
automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du traitement (2 ans). Le Département est le 
responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants : Direction Éducation, Jeunesse et Sports. Aucune donnée collec-
tée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union Européenne.

Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre à l’adresse suivante : dpd@landes.fr

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n°2016/679, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données ou de limitation du traitement et donner des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 - Fax : 05 58 05 41 02
Mél. : etudes-erasmus@landes.fr

Direction de l’Éducation,
de la Jeunesse et des Sports

landes.fr

¨ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre 
de la demande d'aide complémentaire aux étudiants participant au programme européen "Erasmus+ 
Enseignement supérieur - Etudes" (cochez la case).
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement auprès du Délégué à la Protection 
des Données du Département des Landes : dpd@landes.fr



Article 1er : 
Une aide financière complémentaire peut être accordée aux étudiants inscrits dans un établissement 
d'enseignement supérieur et sélectionnés dans le cadre du Programme européen "Erasmus+ - Études” d'un pays 
membre de l'Union européenne.

Article 2 : 
Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité aux étudiants dont la 
famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir 
aux frais d'études de leurs enfants dans le pays européen d'accueil.

Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque demandeur se fera au vu d'un dossier comportant :
. une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date d'installation dans le département,
.  la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède l'année universitaire pour 

laquelle l'aide est sollicitée,
. le certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement supérieur où sont poursuivies les études,
. la notice de renseignements fournie par le Conseil départemental dûment complétée et signée.

Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources de la famille.
Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le 
dernier revenu imposable connu après abattements et divisé par le nombre de personnes à charge (nombre de 
personnes composant le foyer).
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.

Article 5 :
L'aide est octroyée pour la durée du séjour dans l'université européenne d'accueil.
Le barème annexé fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les tranches de quotients familiaux 
sera révisé annuellement par l'Assemblée Départementale.

Article 6 :
Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des ressources dépasse pour chacun de ses 
membres le quotient familial maximum fixé par l'Assemblée Départementale sera rejetée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera l'objet d'une décision 
de rejet.

Article 7 :
Cette aide départementale pourra se cumuler avec les bourses octroyées par l'Union Européenne, l'Etat et la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Barème des aides complémentaires : 
Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 €  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 points*, soit 312 € /mois x durée du séjour

Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € . . . . . . . . . . . .  5 points*, soit 260 € /mois x durée du séjour

Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € . . . . . . . . . . . .  4 points*, soit 208 € /mois x durée du séjour

Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 12 350 € . . . . . . . . . .  3 points*, soit 156 € /mois x durée du séjour

Quotient familial compris entre 12 350,01 € et 15 500 €  . . . . . . . .  2 points*, soit 104 € /mois x durée du séjour

*valeur du point pour l'année universitaire 2020-2021 : 52 € / mois

>>> Déclaration à faire par le demandeur
Je certifie que les informations fournies sont exactes

A .............................................................................., le .................................................................................

Signature  

>>> Situation de la famille
LE PÈRE (ou le beau-père, ou le tuteur légal)(1)

Nom ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession (2)
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Marié - Veuf - Célibataire - Pacsé - Divorcé/séparé (1)

LA MÈRE (ou la belle-mère, ou la tutrice légale) (1)

Nom  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession (2)
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mariée - Veuve - Célibataire - Pacsée - Divorcée/séparée (1)

(1) Rayer les mentions inutiles.
(2)  L’intéressé mentionnera s’il est agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef d’entreprise, cadre supérieur, cadre 

moyen, employé, ouvrier, retraité, autres...

AIDE COMPLEMENTAIRE AUX ETUDIANTS PARTICIPANT 
AU PROGRAMME EUROPEEN “ERASMUS+ - Études”

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 2020 - 2021

>>> Revenus de la famille  (cf avis d'imposition 2020 calculé sur les revenus 2019) 

>>> Observations
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>>> Enfants à charge (y compris l'étudiant(e) dont on soulignera le prénom usuel)

Noms Prénom(s) Date de
naissance

Situation

  

        


