
>>> PIÈCES À PRODUIRE
A/ PREMIER PRÊT

1 – Le présent imprimé dûment complété.

2 –  Une demande adressée à M. le Président du Conseil départemental établie sur papier libre et écrite de la 
main du candidat précisant la nature des études poursuivies ainsi que l’établissement fréquenté. Si ce dernier 
est mineur, cette demande doit être signée pour approbation par le père ou la mère, ou le tuteur légal.

3 – Photocopie de la carte nationale d’identité.

4 –  Déclaration sur l’honneur indiquant la résidence dans les Landes et précisant la date d’installation 
dans ce département.

5 –  Extrait du casier judiciaire à demander au : Casier Judiciaire National - 44079  NANTES Cedex 1 
ou par internet en utilisant le Téléservice Casier judiciaire national (Bulletin n°3).

6 – Certificat de scolarité pour l’année universitaire 2020-2021.

7 – Copie du diplôme du Baccalauréat.

8 – Relevé d’Identité Bancaire ou Postal complet (23 chiffres) au nom de l’étudiant(e).

  9 –  Justificatif des ressources de la famille : photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition 2020 
(calculé sur les revenus 2019).

B/ RENOUVELLEMENT

1 – Le présent imprimé dûment complété.

2 –  Une demande adressée à M. le Président du Conseil départemental établie sur papier libre et écrite de la 
main du candidat précisant le nombre et la date du ou des prêts déjà obtenu(s). Si ce dernier est mineur, 
cette demande doit être signée pour approbation par le père ou la mère, ou le tuteur légal.

3 –  Extrait du casier judiciaire à demander au : Casier Judiciaire National - 44079  NANTES Cedex 1 
ou par internet en utilisant le Téléservice Casier judiciaire national (Bulletin n°3).

4 –  Déclaration sur l’honneur indiquant la résidence dans les Landes et précisant la date d’installation dans ce 
département.

5 – Certificat de scolarité pour l’année universitaire 2020-2021.

6 – Relevé d’Identité Bancaire ou Postal complet (23 chiffres) au nom de l’étudiant(e).

7 –  Justificatif des ressources : photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition 2020 (calculé sur les 
revenus 2019).

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@landes.fr

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

Jeunesse et sports

 
2020 - 2021 

Premier prêt ¨
Renouvellement ¨

à Monsieur 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

>>> 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 : ___________________________________________________________________ 

Projet professionnel  ______________________________________________________________________________________________________________

Année universitaire 

Etablissement actuellement fréquenté 

Public Privé

_____________________________________________

_____________________________________________

Cursus ________________________________________

Montant de la Bourse nationale ______________________

Diplôme visé ___________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Cursus ________________________________________

Montant de la Bourse nationale ______________________

Diplôme visé ___________________________________

réservé a l’administration

N° Etudiant  _________________________

N° Prêt  _______________________________

Quotient  _____________________________

>  à retourner avant
le 1er novembre 2020
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>>> Enfants à charge (y compris l’étudiant(e) dont on soulignera le prénom usuel)

NOM Prénom(s) Date de 
naissance

Situation

  

        

I – FORME DU SOUTIEN

 – Prêt d’Honneur d’un montant de 1 000 € pour l’année universitaire 2020-2021, consenti sans 
intérêt et s’appliquant à une année d’études.

 –  L’aide est renouvelable pendant la durée des études sur la demande de l’intéressé.

II – CONDITIONS D’ATTRIBUTION

 – L’attribution du Prêt d’Honneur d’Etudes est liée au revenu des familles qui doivent être 
légalement domiciliées dans les Landes depuis au moins un an.

 – Le montant maximum des revenus à ne pas dépasser est déterminé par le Conseil départemental 
selon un quotient familial revalorisé chaque année (15 500 € pour l’année 2020-2021). Le calcul du 
quotient familial s’effectue d’après le revenu brut global de l’avis d’imposition 2020 divisé par le 
nombre de personnes composant le foyer (+ 1 personne pour un parent isolé).

 – Le candidat devra suivre des études supérieures dans :
-  un établissement d’enseignement public, privé reconnu par l’État (sous contrat d’Association) 

ou ouvrant droit au bénéfice des Bourses Nationales ;
-  un établissement d’enseignement supérieur public, privé (non confessionnel) situé dans les 

Landes ;
- un établissement d’enseignement supérieur consulaire situé dans les Landes.

 – L’étudiant(e), commençant ou reprenant des études, ne doit pas être âgé(e) de plus de 30 ans 
au 1er octobre de l’année universitaire concernée.

 – La Commission Permanente du Conseil départemental a seule qualité pour décider de l’octroi 
d’un prêt d’honneur ou de son renouvellement.

>>> Déclaration à faire par le demandeur
Je certifie exacts les renseignements portés ci-dessus

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

Signature  

AIDES
pour LES ÉTUDIANT(E)S

de l’enseignement supérieur
2020 - 2021

(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...

>>> 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)

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

>>> Observations

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

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 (10 ans à la fin du prêt). Le Dépar-
tement est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants : Direction Éducation, Jeunesse et Sports. Aucune 
donnée collectée 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.

¨ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient 
exploitées dans le cadre de la demande de prêt d’honneur d’études.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement auprès du Délégué à 
la Protection des Données du Département des Landes : dpd@landes.fr

III – MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Il s’effectue en cinq annuités égales (un versement par an, soit 410 € pendant cinq ans), la première 
annuité intervenant à compter de la deuxième année qui suit la fin ou l’interruption des études.

2 050 €


