
PROVINCE DE LIEGE        DOSSIER N°…………  

         

PRETS D’ETUDES 

2017- 2018 

 

 Première demande 

 Renouvellement 

 

 

DOCUMENT A RENVOYER AU : DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES  

Service des Interventions financières à caractère social - Prêts 

d’études  

 

Place de la République française, 1 

4000 LIEGE. 

 

Tél. : 04/279.69.31 

 

  

A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(LA) CANDIDAT(E) 

 
1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
NOM (en caractère d’imprimerie) …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Registre National ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse (rue, n°, code postal, localité) …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone/GSM…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuellement téléphone des parents) …………………………………………………………………………………………………… 

N° de compte financier du (de la) candidat(e) …………………………………………………………………………………………  

 

2. A. ETAT CIVIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) : 
(marquer d’une croix) 
 

Célibataire    

Marié(e)   depuis le 

Veuf(ve)   depuis le 

Séparé(e)   depuis le 

Divorcé(e)   depuis le 
 

        
B. Si l’étudiant(e) est marié(e), indiquer depuis quelle date le conjoint travaille……………………… 
 Si l’étudiant(e) prétend pourvoir seul(e) à son entretien, indiquer : 

- depuis quelle date il (elle) travaille………………………………………………………………………… 
- s’il (elle) continue à travailler durant ses études………………………………………………… 
- à quelle date il (elle) a cessé de travailler……………………………………………………………… 

 
C. Des allocations familiales ou d’orphelin sont-elles perçues en faveur de l’étudiant ?  OUI/NON (biffer la 

mention inutile) 

 

B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

 

1. ETAT CIVIL DU CHEF DE FAMILLE : 
(marquer d’une croix) 

 

Célibataire   

Marié(e)  depuis le 

Veuf(ve)  depuis le 

Séparé(e)  depuis le 

Divorcé(e)  depuis le 

 



2. COMPOSITION DE LA FAMILLE : 

 

 
 
Nom et prénoms 

 
Date de naissance 
(jour, mois, année) 

 
Profession exercée 
ou nature et année 
d’études poursuivies 
en 2012-2013 
 

 
Pour les autres enfants, n° des dossiers 
allocations ou prêts d’études de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (préciser A 
ou P) 

Père :………………………………………… 
Mère :………………………………………… 
Candidat(e)………………………………… 
Autres enfants et parents 
fiscalement à charge du chef de 
famille :……………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

………………………………
………………………………
……………………………… 
 
 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

 

………………………………
………………………………
……………………………… 
 
 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

 
 
 
 
 
 

N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
N° …………………………………………………… 
 

 

 

3. REVENUS DU MENAGE : (Joindre copie de la dernière note de calcul de l’impôt des  personnes physiques) 

 
PERE .............................. € (revenus mensuels nets/…………………………………………………………………………………………) (*) 

MERE .............................. € (revenus mensuels nets/………………………………………………………………………………………..) (*) 
Allocations familiales ………………………………………………………….€ (montant du dernier mois, pour tous les enfants) 
Autres revenus :.............................€/mois (pension alimentaire, rentes diverses, aide ponctuelle de 
certains organismes (CPAS),…) 
 
(*) préciser si c’est à titre de salaire, indemnités, chômage, mutuelle, pension, pré pension, ... 

 

 

A. DIMINUTION DU REVENU IMPOSABLE : 

 

Si depuis la dernière imposition, le montant de vos revenus est ou sera diminué pour un des motifs 

suivants, indiquer une croix et JOINDRE ATTESTATION(S) 

PÈRE MERE    

  Mise à la prépension  Le 

  Mise à la pension  Le 

  Perte de l’emploi principal  Le 

  Chômage complet 

Indemnités octroyées 

pendant au moins 30 jours 

ouvrables consécutifs 

Du                au 

  Maladie 

Indemnités octroyées 

pendant au moins 30 jours 

ouvrables consécutifs 

Du                au 

 

 

B.  Le (la) candidat(e) n’est plus à charge parentale : REVENUS DU (DE LA) CANDIDAT(E) 

(si possible joindre copie de la dernière note de calcul de l’impôt des personnes physiques) 

 
Revenus actuels : ................................................. €/ mois......................................................... €/an 
Revenus éventuels de l’époux (se) ou cohabitant(e) : ….................................................................... €/an 

Autres revenus : ........................................ €/mois (Allocations familiales - pension alimentaire - rentes 
diverses - aide ponctuelle de certaines organismes : C.P.A.S., .......). 
Depuis quand le(la) candidat(e) travaille-t-il (elle) ? ….................................................................................... 

 

 

 

 



C. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETUDES 

 

1. ETUDES QUE LE(LA) CANDIDAT(E) A EFFECTUEES : 

 
 

Etablissement(s) d’enseignement fréquenté(s) 
Etudes poursuivies 
Année-Section ou Faculté 

Résultats 
obtenus 

2011-2012    

2012-2013    

2013-2014    

2014-2015    

2015-2016    

 

2. RESULTAT DE L’ANNEE SCOLAIRE OU ACADEMIQUE 2016/2017 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A compléter par 
le chef de 

l’établissement 
d’enseignement 

fréquenté en 
2016/2017 

 

……………………………………………………… année d’études Section ou Faculté : ……………………………………………… 

  
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT FREQUENTE EN 2016/2017 
Dénomination, adresse exacte : 
 
Le (la) candidat(e) – peut – ne peut pas – être admis(e) en tant qu’élève régulier dans l’année d’étude 
supérieure 
 
Le (la) candidat(e) a obtenu le diplôme de :………………………………………………………………………………………………. 
 
La langue du diplôme délivré est le :………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sceau de l’établissement                                                Date : 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Signature de la Direction : 
 
 
 

 

Si le (la) candidat(e) a terminé ses études avant l’année scolaire 2016/2017, joindre une copie du 

diplôme obtenu. 

 

3. ETUDES QUI SERONT ENTAMEES L’ANNEE SCOLAIRE OU ACADEMIQUE 2017/2018 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A compléter par 
le chef de 

l’établissement 
d’enseignement 

fréquenté en 
2017/2018 

 

……………………………………………………… année d’études Section ou Faculté : ……………………………………………… 

  
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT FREQUENTE EN 2017/2018 
 
Dénomination, adresse exacte : 
 
Montant    – officiel du minerval 

- demandé par l’école 
 
Sceau de l’établissement                                                Date : 
 
 
 
 
 
                                                                                    Signature de la Direction : 
 
 
 
 



4. SPECIALISATION QUI SERA ENTAMEE AU COURS DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2017/2018 : 

 

Description de la spécialisation envisagée et de l’établissement à fréquenter : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Langue dans laquelle sera effectuée la spécialisation : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Joindre un projet (2 à 3 pages maximum) et toute annexe utile pour argumenter le dossier. 
 
 

D. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT DES INTERVENTIONS FINANCIERES EVENTUELLES 

 

1. ALLOCATIONS D’ETUDES DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES 
 

1.1. Avez-vous bénéficié d'une allocation (bourse) d'études l'année scolaire précédente ? OUI/NON (*) 

Si OUI :  quel en était le montant : ..............................€ 

quel est le n° de votre dossier : ………………………………………….. 

Si NON, pour quel(s) motif(s) ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

1.2. Avez-vous introduit une demande d'allocation (bourse) d'études pour la présente année scolaire ou 

académique ? OUI/NON (*) 

Si OUI, quel est votre n° de dossier : .......................................................................................... 

Si NON, pour quel(s) motif(s) ? 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

2. PRET D'ETUDES DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES (réservée aux familles 

nombreuses) 
 

Avez-vous sollicité un prêt d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? OUI / NON(*) 

Si OUI, quel est le montant sollicité :……………………………………… €  

 

3. AUTRES INTERVENTIONS 
 

Avez-vous sollicité d'autres interventions pour l'année scolaire en cours ? OUI / NON (*) 

Si OUI, lesquelles ? (Service social des établissements d’enseignement, bourses, banque,…)  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

pour quel(s) montant(s) ......................................................... € 

 
(*) Biffer la mention inutile. 

 
 

E. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FRAIS LIES AUX ETUDES ENVISAGEES 

 

1. NATURE DES FRAIS  
 

1. Droit d’inscription : ……..............................€ 

2. Frais de cours, travaux de laboratoire, inscription aux examens,… : ………………………………………… € 

3. Frais de déplacement : .......................................…………………. € 

4. Logement : ……………………………………………………………………………. € 

5. Autres frais (à préciser) : ….........................………………….. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

2. TOTAL sollicité à justifier : ……………………………………………………………………… € 



Pour toute demande relative à l’obtention d’un prêt complémentaire de maximum 1.500 €, il y a lieu 

de joindre un projet (2 à 3 pages maximum) et toute annexe utile pour argumenter le dossier et 

justifier votre demande. 
 

 

F. ENGAGEMENT DE L’EMPRUNTEUR 

 

Je soussigné(e) (Nom et prénom du (de la) candidat(e)) 

...........................................................................................…………………………………………………………… 

sollicite de la Province de Liège, sur base des données fournies par la présente demande, l’obtention 

d’un prêt d’études de (montant en toutes lettres) ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

Je certifie avoir reçu parfaite connaissance des règlements et conditions qui régissent les prêts 

d’études de la Province de Liège et je m’engage à m’y conformer en tous points, dans le cas où le prêt 

demandé me serait accordé. 

 

Certifie sur l’honneur que la présente déclaration est exacte et complète. 

 

Fait de bonne foi à ............................................., le .................................................... 

 

Signature du (de la) candidat(e), 

 

 

 

 

 

G. CASE A COMPLETER OBLIGATOIREMENT PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

Exonéré de droit de timbre (Loi du 19 juillet 1971 – Moniteur belge du 16 octobre 1971) 

 

L’autorité communale signataire certifie que 

 

Le (la) candidat(e) (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...............................................................................................................................………………… 

 

Domicilié(e) à ........................................................................................................................... 

rue ……….............................................................................n°...............………………………………………… 

 

possède la nationalité ...............................................……… 

 

réside en Belgique depuis le ............................................ (2) 

 

est domicilié(e) dans la Province de Liège depuis plus de 2 ans 

 

présente un extrait de casier judiciaire vierge (Si non, joindre une copie de l’extrait de casier judiciaire) 

 

Joindre une composition du ménage du (de la) candidat(e) 

 

- Les renseignements relatifs à l’état civil du (de la) candidat(e) et de sa famille sont exacts. 

 

 

Sceau de la Commune :        Date : 

Signature du Bourgmestre, 

Officier de l’Etat civil ou 

Commissaire de police 

 

 

 

 

 
 
 
(1) Nom, prénoms du (de la) candidat(e) 
(2) A compléter uniquement lorsqu’il s’agit d’un(e) étranger(ère) 



F.   DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE 

 

 

- une composition de ménage du (de la) candidat(e) et/ou de ses parents 

 

- une preuve des revenus professionnels actuels du ménage  

 

- la dernière note de calcul reçue des contributions (Avertissement extrait de rôle 2017 – revenus 

2016) 

 

- copie du contrat de location si vous avez un logement de type kot 

 

- une photocopie recto/verso de la carte d’identité du (de la) candidat(e) 

 

Le cas échéant : 

 

  

- un projet (2 à 3 pages maximum) - voir point C4 et point E 

 

- une proposition de garant (voir formulaire ci-joint) 

 

- une copie du diplôme professionnalisant vous permettant d’effectuer une spécialisation 


