
 

CMDE -  Bourse CAMPUS Daniélou 2022 

Osez la candidature ! 
 

Cette aide n’est pas uniquement réservée aux boursiers CROUS. 

 

 

Vous voudriez étudier à Daniélou en ECG ou en Hypokhâgne A/L? 

Vous êtes sensible au projet pédagogique, humain et culturel de Daniélou ? 

Vous êtes prêt à vous engager dans une formation exigeante dont la finalité est de « se construire » en 
donnant le meilleur de soi-même dans la préparation de concours renommés ? 

Le financement de ces deux années sur le campus de Rueil est un obstacle ? 

L’association CMDE propose de vous aider, sous condition de ressources et d’étude de dossier, en 
prenant en charge pendant vos deux années de « prépa » à Daniélou tout ou partie de : 

 votre logement en chambre d’étudiant ; 
 vos frais de voyage d’étude ; 
 vos achats de livres et matériel scolaire ; 
 vos frais d’inscription aux concours (gratuité pour les boursiers CROUS). 

Complétez le dossier ci-dessous et renvoyez les documents demandés avant le 20 mai 2022.  
Aucune demande incomplète ne pourra être étudiée.  
Pour toute information, contactez Sophie Leproust, le matin, au 01 41 39 25 82. 

 IMPORTANT : l’association CMDE garantit une totale confidentialité des documents fournis par le 
candidat et sa famille. 

  



Association CMDE  Bourse CAMPUS DANIELOU 2022 
 Pour toute information, téléphonez le matin au 01 41 39 25 82 
  

 
 

Dossier à renvoyer avant le 20 mai 2022 à : 
 

CMDE Bourse CAMPUS DANIELOU 2022 
61/63 rue du Général de Miribel 
92508 Rueil - Malmaison Cedex 

 

 

 Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone - portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Lycée d’origine et classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable de terminale  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  (ou du Lycée) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mon dossier contient l’ensemble des pièces suivantes : 

o La présente page signée, avec mes coordonnées complètes. 
o Une lettre manuscrite expliquant les raisons personnelles, familiales et économiques de la 

demande de bourse. 
o Tout document témoignant de la réalisation d’un projet personnel ou collectif (stage, petit 

boulot, camp d’été, vie associative…). 
o Une photocopie du dernier avis d’imposition de mes parents (ou responsable légal). 
o Une photocopie du dernier avis de taxe d’habitation de mes parents (ou responsable légal). 
o S’il y a lieu, une attestation ASSEDIC et justificatifs divers (charges, situation particulière…). 

 

J’ai bien noté que si je suis éligible à une bourse CAMPUS DANIELOU 2022 de CMDE (réponse par 
courriel avant la fin du mois de mai), les conditions d’attribution seront les suivantes : 

 Être sélectionné lors de la procédure Parcoursup. 
 Répondre « oui définitif » à la proposition d’admission au CMD. 
 Intégrer effectivement la prépa en septembre. 

 

   Fait à…………………………………………………………….le ………………………………………………… 
   Signature 


