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Haute école des arts du Rhin

Demande d’exonération partielle  
des frais de scolarité
Conditions d’éligibilités au dispositif

Ne pas être bénéficiaire d’une bourse du CROUS

Avoir déjà réglé au moins 350 € de droits de scolarité ou enclenché un paiement échelonné

Avoir déposé ce dossier complet au bureau de la scolarité de votre site au plus tard le 19 janvier 2021

État civil
Nom Prénom

Date de naissance Lieu de naissance

Adresse

Ville Code postal

Adresse -mail

Situation familialle

      Célibataire                 Marié(e)                Pacsé(e)               Vie en couple              Divorcé(e)       

Situation du conjoint ou concubin(e)
Nom Prénom

Profession ou études

Si étudiant(e), est-il/elle boursier(ère) ?   Oui (préciser l’échelon)         Non

Enfants à charge
Nombre et âge 

Divorcé(e) le

Séparation légale ou de fait depuis le

Nom Prénom

Ville de résidence Profession

Adresse

Parent 1

Célibataire En concubinage depuis le

Marié(e) le Veuf(ve) depuis le

Nom Prénom

Ville de résidence Profession

Adresse

Parent 2

Célibataire En concubinage depuis le

Marié(e) le Veuf(ve) depuis le

Arts plastiques
1 rue de l’Académie  
CS 10032
67082 Strasbourg cedex
+33 (0)3 69 06 37 77

Arts plastiques
3 quai des Pêcheurs
68200 Mulhouse
+33 (0)3 69 76 61 00

Musique
Académie supérieure  
de musique de Strasbourg
1 place Dauphine
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 98 60 73



Haute école des arts du Rhin

Frère(s) et sœur(s) à charge
Nom et prénom Date de naissance Études et lieu

Faîtes-vous une déclaration fiscale indépendante de celle de vos parents ?     Oui     Non

Exercez-vous régulièrement une activité salariée ?     Oui     Non

Recevez-vous une aide de votre famille?     Oui, montant mensuel    €  Non

Type d’aide      Financière     Alimentaire     Réglement du loyer/charges      Autres, préciser

Si oui, depuis quand ? Durée du contrat

Nombre d’heures/sem. Nombre d’heures/mois

Si oui, depuis quand ? Dernier montant annuel déclaré
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Pièces à joindre au dossier
•  Courrier motivant la demande d’exonération partielle des frais 

de scolarité

Dans une enveloppe fermée afin d’assurer la confidentialité des 
informations transmises  
(documents à destination du travailleur social) :
•  Budget de l’étudiant (annexe 1 à compléter)

•  Copie de votre dernier avis d’imposition ou de celui (ceux) de 
vos parents 

•  Justificatif de domicile (quittance de loyer)
•  Dettes de loyer le cas échéant
•  Bulletin de salaires (pour les étudiants salariés)
•  Convention de stage le cas échéant
•  Autres document permettant d’éclairer votre situation (décou-

vert bancaire le cas échéant,…)

Déclaration sur lʼhonneur 
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés dans ce document et annexés au dossier sachant que toute erreur ou omission peut 
entraîner le rejet de ma demande ou le remboursement de l’aide. Toute fausse déclaration est susceptible de poursuites.

Zone réservée à la Commission

Date de dépôt du dossier | | Date de réunion de la Commission | |

Fait à :
Le :

SIGNATURE de l’étudiant

  Avis favorable (montant à préciser)

  Avis défavorable (motivation de l’avis défavorable)

Arts plastiques
1 rue de l’Académie  
CS 10032
67082 Strasbourg cedex
+33 (0)3 69 06 37 77

Arts plastiques
3 quai des Pêcheurs
68200 Mulhouse
+33 (0)3 69 76 61 00

Musique
Académie supérieure  
de musique de Strasbourg
1 place Dauphine
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 98 60 73



Haute école des arts du Rhin Arts plastiques
1 rue de l’Académie  
CS 10032
67082 Strasbourg cedex
+33 (0)3 69 06 37 77

Arts plastiques
3 quai des Pêcheurs
68200 Mulhouse
+33 (0)3 69 76 61 00

Musique
Académie supérieure  
de musique de Strasbourg
1 place Dauphine
67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 98 60 73

Mensuel

Exceptionnel

Demande d’exonération partielle  
des frais de scolarité – Annexe 1
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Ressources mensuelles Montant

Aide familiale

Activité salariée

Stage

Aide au logement (ALS/APL)

Prestations familiales (CAF) 
Préciser le type d’allocation :

RSA

Pôle emploi

Autre(s) 
Préciser :

    TOTAL

Charges mensuelles Montant

Loyer

Charges liées au logement  
(électricité, gaz, taxe d’habitation…)

Nourriture

 Transport(s) en commun,  

 Véhicule personnel 
   Autre

Téléphone, internet

Assurance (logement, RC, véhicule…)  
et mutuelle santé complémentaire

Remboursement de prêt

Frais liés à la scolarité (en dehors  
des droits d’inscription)

Autre(s)  
Préciser :

    TOTAL

Ressources exceptionnelles Montant Charges exceptionnelles Montant

Travail saisonnier

 Oui     Non

Frais d’inscription

Prêt
Début remboursement
Fin remboursement

Caution logement

Économies disponibles Frais pour un stage

Autre(s) 
Préciser :

Autre(s) 
Préciser :
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