
 

DOCUMENT DESTINE AUX FAMILLES 
Pour constituer une demande de bourse auprès de l’ADOSM 

 

Merci de remplir ce dossier avec précision pour chaque enfant candidat et de fournir les justificatifs.  

ATTENTION : Changement d’adresse du siège social : 24, rue de Presles, 75015 PARIS 
 

P O U R  R E M P L I R  L E  D O C U M E N T  «  D E M A N D E  D E  B O U R S E  »  
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 Le montant de la bourse accordée par l’ADOSM  en 2014-2015 est indiqué dans la lettre qui a 

accompagné le chèque.  

 Merci de préciser les coordonnées du destinataire de la bourse, s’il est différent du représentant légal.  
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 Les renseignements relatifs à l’activité Marine du ressortissant (Militaire ou Civil)  qui donne droit à 

la Bourse ADOSM sont indispensables pour le calcul de la Bourse. 

 Bien noter tous les enfants à charge ou au foyer et leur situation. 
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 Il s’agit de compléter les ressources perçues pour l’année 2014 => INDIQUER, DANS CHAQUE 

CASE, LA SOMME ANNUELLE. 

 En cas de changement dans votre situation financière, vous pouvez mentionner les changements 

intervenus et vos nouvelles ressources (à multiplier par 12 mois). 

 Les pensions de réversion, d’invalidité, temporaire d’orphelin doivent être inscrites séparément. 

 Ecrire le montant de : 

- la rémunération ou la prise en charge des frais pour les formations rémunérées (CAP, BEP, 

contrat d’alternance etc.),  multipliée par le nombre de mois de formation, 

- les bourses de l’année en cours ou si vous ne les connaissez pas, celles obtenues l’année 

précédente. 

 Il n’est tenu compte ni de l’allocation logement étudiante ni des travaux saisonniers ou des « petits 

boulots » effectués par les boursiers. 
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 Vous êtes suivi(e) par une assistante sociale : lui remettre le dossier de bourse au plus tôt. 

 Vous n’êtes pas suivi(e) : contacter une assistante sociale de l’ADOSM : Brest : 02 98 22 14 15, 

Toulon : 04 94 92 63 62, Paris et autres régions : adosmsocialparis@voila.fr.   

              
 

 

J O I N D R E  L E S  P I E C E S  J U S T I F I C A T I V E S  S U I V A N T E S  

P A R  C A N D I D A T  

 Un certificat de scolarité de l’année scolaire en cours, 

 Eventuellement, photocopie de la rémunération  ou du coût élevé d’une formation, 

 Lettre de motivation pour tout étudiant du supérieur, précisant son projet et ses conditions d’études. 
 

P A R  F A M I L L E  

Première demande Renouvellement 

En plus des pièces demandées pour un 

renouvellement, ajouter : 

 Etat récapitulatif des services, 

  Livret de famille. 

 

Photocopies de : 

 livret de famille si changement dans la situation 

familiale, 

 avis d’ imposition sur les revenus de l’année 

2014, 

 ressources du mois en cours (imposables ou 

non) : 

- salaire, pension de réversion, 

- pension d’invalidité civile ou militaire, 

pension temporaire d’orphelin, 

- rente accident du travail, 

- prestations familiales, 

- formations rémunérées,  

- autres. 



 

DOCUMENT DESTINE A L’ASSISTANT(E)  SOCIAL(E) 
Pour constituer une demande de bourse auprès de l’ADOSM 

 

Merci beaucoup de votre contribution  

pour servir les intérêts des élèves et étudiants pouvant bénéficier d’une bourse ADOSM  

 
 

1. GENERALITES 

 Le format A3  est essentiel pour le classement de nos dossiers.  

 Le document ci-joint destiné aux familles leur sert à remplir la « demande de bourse » et leur précise  

la liste des pièces justificatives à fournir. 
 

2. DELAI DE RENVOI DES DOSSIERS DE BOURSES ADOSM 

 Les dossiers doivent nous parvenir au plus tard le 31 octobre 2015. 

 Merci de nous les envoyer au fur et à mesure de leur constitution.  

 Si des justificatifs manquent,  envoyer le dossier dans les délais et continuer de solliciter la famille 

pour les pièces manquantes.  

 Par contre, toute nouvelle situation peut être envoyée hors délais et jusqu’en juin 2016. 
 

3. PAGE 2 : « RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE MARINE » 

 Les « renseignements relatifs à l’activité Marine » sont essentiels pour le calcul des points. 

 Une durée d’au moins 10 ans de service dans la Marine est indispensable pour obtenir une  bourse. 

 Toutefois, si le décès est survenu pendant une période inférieure ou égale au temps  du service accompli 

dans la Marine, une bourse peut être attribuée. 
 

4. PAGE 4 : « EVALUATION DE LA SITUATION SOCIALE »  
 

 Merci de souligner tout changement intervenu dans la situation familiale ou financière de la famille 

depuis 2014.  

 Si un décès est survenu dans l’année : 

- Inscrire le montant des ressources du dernier mois (salaire, pension,...) ou noter une évaluation 

approximative annuelle en page 3. 

 Les travaux saisonniers ou les « petits boulots » effectués par les boursiers apparaissant sur l’avis 

d’imposition ne sont pas retenus dans les ressources. 

5. POUR INFORMATION 
 Dés réception et analyse du dossier, une avance sur bourse sera envoyée aux familles pour faciliter la 

rentrée. 

 Si une famille est confrontée à des frais scolaires élevés par rapport à son budget, la commission des bourses 

de l’ADOSM peut accorder selon votre évaluation un complément de bourse. 

 Si un élève ou étudiant est orphelin de père et de mère ou s’il vit une situation particulièrement difficile, il 

peut bénéficier d’une bourse mensualisée pour l’accompagner dans la gestion de son budget. 

 Les enfants handicapés ou malades en âge de bénéficier d’une bourse et non scolarisés dans le cycle 

d’apprentissage traditionnel  peuvent bénéficier d’une allocation exceptionnelle. La demande est à rédiger 

sur le modèle d’une demande de bourse. 
 

N’hésitez pas à contacter les assistantes sociales de l’ADOSM :  
Paris : adosmsocialparis@gmail.com – Brest : 02 98 22 14 15 – Toulon : 04 94 92 63 62 

 

ATTENTION : Changement d’adresse du siège social au 1er Juillet 2015 

 

ADOSM 

24, rue de Presles 

75015 PARIS 
 


