
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après avoir lu et relu attentivement ce formulaire, veuillez : 
1- Compléter intégralement  le présent formulaire       

2- Joindre au formulaire tous les documents  demandés            

3- Envoyer ce formulaire dûment complété, daté, signé et accompagné des documents dans la boite email du secrétariat local ci-dessus avant le 

22 août  2021 

IDENTIFICATION 

 
Nom : ……………………………………………………. (Pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille) 
 
Prénoms : …………………………………………………………………………………………….…... 
 
Sexe :  M    F          Etat civil : Célibataire   Marié(e)   Nombre d’enfants :……. Divorcé(e)   Veuf(ve)  

 
Nationalité : ……………………………………. Date de naissance :……………………………............................. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………….……………………………. 
 
Numéros de téléphone : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse électronique :……………………………………………………………………….……………………………… 

 
Situation familiale :  

Père :   en vie   / décédé          Profession :…………………………………………………………………. 
 
Mère :  en vie   / décédée        Profession :…………………………………………………………………..                                            
 
Nombre de frères :…….…       Nombre de sœurs : ……… Rang familial :……………. 
 
Adresse et contact d’une personne de référence : ……………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SITUATION ACADEMIQUE OU SCOLAIRE : 

 
Vous demandez l’aide pour             la première fois     la deuxième fois      la troisième fois     Plus  
 

Vous avez déjà reçu                        Une fois                 deux fois                   trois fois                 Plus  
 
Votre domaine de formation : 

 Institution universitaire : ……………………………………………………………………………………………… 
 

 Établissement (faculté ou école) : ………………………………………………………………………………….. 
 

 Filière (classe pour les élèves du second cycle) : ………………………………………………………………. 
 

 Quelle était votre moyenne de passage l’an dernier ? …………………………………………………………… 

 
Veuillez agrafer 

ici votre photo 

d’identité 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 

2021 - 2022 

 

 
Secrétariat local:   Jeanne d’Arc NIMPA,           Yaoundé, Portable: 699 488 670  email: ngdyann@yahoo.fr  

                                   Hilaire B. TCHUENMEGNE, Yaoundé,  Portable:  677 336 729   email: hbtchuen5@yahoo.fr 

 

Europe/Canada:       Dr. Bernard NKENGFAC, Montréal, Canada, email: nkengfac.bernard@courrier.uqam.ca  

 Site web de la Fondation Pelle:        www.pellefoundation.org 

mailto:ngdyann@yahoo.fr
mailto:hbtchuen5@yahoo.fr


Vos performances durant  les Cinq dernières années 

Année Niveau d’études Etablissement Moyenne de passage Diplôme obtenu 

2020/2021 
    

2019/2020 
    

2018/2019 
    

 

2017/2018 
    

2016/2017 
    

 

 

 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR : 
Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts et complets. 

De plus, je m’engage à ne pas devoir être financièrement pris en charge par mon Université d’Accueil. 

 
Lu et approuvé,  

 

(Date)                                                                         (Signature)  

Votre budget prévisionnel global  
 
A combien estimez-vous vos principales 
dépenses pour cette année académique ? 

  

Rubriques Montants 

 
Scolarité 

 

 
Loyer  

 

 
Alimentation  

 

 
Fournitures  

 

 
Déplacements 

 

 
Autres  

 

 
TOTAL 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement 

 
1. Une photo d'identité (à agrafer en page 1); 

2. Un CV (2 pages max); 

3. Une lettre de motivation (1 page max); 

4. Une copie certifiée du relevé de notes ou une 

attestation de réussite de l’année écoulée (à défaut 

d'attestation officielle, un profil académique ou un 

relevé des notes obtenues, signé par le candidat 

déclarant sur l'honneur leur exactitude, peut être pris 

en considération); 

5. Pièces attestant de la qualité d’élève/étudiant de 

l’année en cours ;   

6. Un formulaire à remplir (disponible sur le site web de 

la Fondation ou sur simple demande par email); 

7. Un justificatif des dépenses de la précédente bourse 

(pour les anciens boursiers). 

 


