
 

COMOTH_2018/2019 

CONFIDENTIEL 

 

Fondation des bourses René Comoth 
gérée par l’asbl Les Amis de l’Université de Liège – Société royale  

 
Formulaire de demande d’une bourse d’études 

pour l’année académique 2022-2023 

 
 

A remplir et à renvoyer par mail pour le 4 décembre 2022 au plus tard à l’adresse reseau-amis@uliege.be.  
 

Matricule étudiant : ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu et date de naissance : …………………………………..……….  Nationalité : …………………………… 

Domicile : ………………………………………………………..………………………………………………… 

Autre adresse (kot) : ………………………..……………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

Compte bancaire : …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

HISTORIQUE DES ETUDES SUPERIEURES OU PARCOURS ACADEMIQUE : RESULTATS 

Année  

académique 

Université ou autre 

établissement 

Etudes suivies 

(discipline + épreuve) 

Nombre de crédits 

acquis 1ère et/ou 2e 

session 

Grade 

obtenu 

     

     

     

     

     

     

     

 

mailto:reseau-amis@uliege.be


* Biffer les mentions inutiles 

 

LISTES DES BOURSES OU AUTRES AIDES SOLLICITEES POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2022-2023 

Organisme sollicité (+ adresse) Date  

de la demande 

Date  

de la décision 

Montant 

obtenu/espéré 

    

    

    

    

 

-  Je me suis inscrit(e) à une épreuve du 2e cycle à l'ULiège pour l'année 2022-2023. 

A quelle date ?  .………………………..………………………………………………………………………. 

Pour quelles études (discipline + épreuve) ? …….………….………………………………………………… 

Le montant de mon inscription est : *au taux boursier – *au taux intermédiaire – *au taux ordinaire.  

-  Le coût de mon inscription est *réglé/*à régler. 

-  J’ai introduit une demande d’aide auprès du Service social de l’ULiège : *OUI – *NON 

-  Indispensable : je joins à ce formulaire : 

1) Une lettre de motivation qui expose mes difficultés financières, spécialement celles qui concernent 
l'année 2022-2023.  

2) Le budget ci-joint complété pour l’année 2022-2023. 

3) Une attestation du Service Social des Etudiants de l’ULiège. L’attestation doit être demandée à 
l’adresse service.social.etudiants@uliege.be en spécifiant « Comoth » dans l’objet du mail et en 

indiquant nom, prénom et matricule dans le contenu du message. 

4) Une photocopie de mes attestations de frais et de mes ressources (frais de vie et d'études ; par ex. 

kot, frais médicaux, matériel, frères ou sœurs dans l’enseignement supérieur, etc.) ou tout autre 
document utile à l’élaboration du dossier de candidature. 

5) Une photocopie de l'avertissement-extrait de rôle des contributions (exercice 2021 – revenus 2020) 

reçu par moi ou par la personne dont je suis fiscalement à charge (parents, garant, conjoint, etc.) 
ou, à défaut, toute autre preuve faisant foi en matière de revenus (attestation d’aide Cpas, indemnités 

maladie, chômage…). 

6) Un document d’Etat Civil de composition de ménage. 

Je connais et accepte les dispositions du règlement de la Fondation des bourses René Comoth. 

 
FACULTATIF.  A l'appui des informations ci-dessus, je joins également les documents suivants : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Certifié sincère et véritable.   
 
Date : ……………………………………….…      Signature : ………………………………………………… 
 

mailto:service.social.etudiants@uliege.be


 

COMOTH_2018/2019 

Prévision de budget 2022-2023 
 

    Numéro de matricule de l’étudiant :………………………………………….. 

     Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………….. 
 

Ressources  par mois par an Dépenses  par mois par an 

Allocations familiales   logistiques :   

Rente alimentaire   logement   

Travail de l’étudiant (jobs)   transport   

Bourse de la Fédération 

Wallonie- Bruxelles (SAE) 

  didactiques :   

Aide du Service Social des 

Etudiants ULiège  

  inscription   

Aide de la part d’un 

membre de la famille, d’un 

proche ou d’un garant. 

  syllabi   

Revenus de remplacement ( 

ex : mutuelle, chômage…) 

  matériel *   

Aide du Cpas   stage(s) ou voyage d’études   

Autres aides ou Bourses *   diverses :   

   alimentation   

   soins de santé   

   frais divers (vêtements, etc.)   

   autres *   

      

TOTAL   TOTAL   

 
* Préciser 


