Bourse pour responsables et animateurs et animatrices d’associations de jeunes
A retourner par courrier à :
Office franco-allemand pour la Jeunesse
Formation interculturelle
Camille Farnoux
Molkenmarkt 1
D - 10179 Berlin
Demande de bourse pour un cours d’allemand en Allemagne
Nom…………………………………...

Compétences en langue

Dates de cours

Prénom……………………………….

allemande:

du……………….au………………….

Sexe 0 Féminin 0 Masculin

Orale

Ecrite

Centre linguistique……………..

Date de naissance……………….

0 aucune

0 aucune

.………………………………………….

Nationalité…………………………..

0 A1

0 A1

…………………………………………..

Adresse……………………………….

0 A2

0 A2

Lieu…………………………………….

Code postal………………………….

0 B1

0 B1

Ville……………………………………..

0 B2

0 B2

Académie…………………………….

0 C1

0 C1

Tél.……………………………………...

0 C2

0 C2

E-mail…………………………………..
Lieu et durée de mes études
Formation professionnelle /

de la langue allemande

universitaire……………………….

………………………………………...

…………………………………………..

………………………………………….

…………………………………………..

………………………………………...

Acitivités actuelles………………
…………………………………………..
…………………………………………..
Profession envisagée………….
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Cadre réservé à l‘OFAJ

2/2

J’ai déjà bénéficié d’une bourse pour un cours de langue
de l’OFAJ.
0 oui
0 non
Si oui, quand ?..........................................................................
J’ai déjà participé à un programme de l’OFAJ.
0 oui
0 non
Dans l’affirmative, type et durée du programme auquel j’ai participé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………
Je bénéficie d’une autre subvention pour un cours de langue.
0 oui
0 non

Merci de joindre les documents suivants à votre demande de bourse :

Indications sur les rencontres franco-allemandes déjà encadrées et prévues
(nom et coordonnées des organisations françaises et allemandes impliquées,
dates et lieux des rencontres, fonction occupée par le candidat)

Engagement :






Je certifie l’exactitude des données fournies.
Je sais que l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est en droit de les vérifier et,
le cas échéant, de demander des justificatifs.
Dans le cas où une bourse me serait accordée, je m’engage à suivre l’intégralité du cours
et à remettre à l’OFAJ un rapport détaillé ainsi que tout document réclamé, dans le délai
imparti.
En cas de non-respect de mes engagements, l’OFAJ est habilité à exiger la partielle ou totale restitution de la bourse.

Date et signature du candidat
…………………………………………………………………………………………..

