« CampusMouv’86 »
Aide stage / études à l’étranger
Année 202...
Pour votre confort, ce formulaire peut être saisi directement sur votre ordinateur. Enregistrez-le au préalable,
puis remplissez les zones grisées. Seule la zone de signature est à remplir de façon manuelle.

 Votre demande concerne :

un stage

des études à l’étranger

 Votre destination est :
Allemagne

Houston (Etats-Unis)

Autriche

Jujuy (Argentine)

Burkina Faso

Nouveau-Brunswick (Canada)

Espagne

Royaume Uni

Haïti

Shenzhen (Chine)

Hongrie

 Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél. :

Courriel :

Nom et adresse de l’établissement scolaire ou universitaire situé dans le département de la Vienne :
Nom et adresse de l’établissement scolaire ou universitaire / entreprise / institution/ ou autre à l’étranger :
Diplôme en cours de préparation :
Dates du stage ou des études :

Cadre réservé à l’administration

Date d’arrivée :
A/R du :
CP du :
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N° tiers :
N° dossier :
N° dossier associé :
Dossier suivi par :
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 Note explicative de votre projet

 Budget prévisionnel
Dépenses

Recettes

Frais de déplacement :

Personnel :

Frais de restauration :

Bourses (à préciser) :

Frais d’hébergement :

Université/Ecole :

Frais universitaires :

Région :

Autres dépenses (à détailler) :


Département :





Commune :
Autres recettes (à préciser) :




Total des dépenses :
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Total des recettes :
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Remarques :

Justificatifs à fournir
Photocopie carte d’étudiant ou attestation d’inscription
Attestation de l’organisme étranger dans lequel le stage ou les études vont être effectués
Avis d’imposition sur les revenus du foyer fiscal auquel vous êtes rattaché de l’année précédant celle de
votre demande de subvention (NB : le foyer fiscal doit être domicilié dans le département de la
Vienne)
Relevé d’identité bancaire


Indépendamment des renseignements devant figurer sur le présent imprimé, l’étudiant devra
obligatoirement joindre toutes autres justifications à l’appui de sa demande de subvention.



Le compte bancaire doit être ouvert en France et au nom de l’étudiant.



A l’issue du stage ou de la formation à l’étranger, une attestation de l’établissement scolaire ou
universitaire / entreprise / institution / ou autre, ayant accueilli le demandeur, devra être fournie, ainsi
qu’un court compte-rendu de son expérience à l’étranger.

Le signataire ci-dessous déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont complets et
sincères.
Fait à ……………………………

Le ………………………………

Signature
La demande est à retourner par courrier à :
Département de la Vienne
Mission des Relations Internationales
Hôtel du Département
Place Aristide Briand – CS 80319
86008 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 00 55 70

Protection des données personnelles
Les informations vous concernant sont collectées par le Département de la Vienne dans le cadre du
dispositif Campus Mouv’86 destiné aux étudiants de la Vienne. Ce traitement relève d’une mission d’intérêt
public du Département de la Vienne. Les finalités sont la gestion et l’instruction de votre demande, ainsi que
le contrôle des demandes multiples.
Vos données sont destinées aux services instructeurs du Département de la Vienne. Elles sont obligatoires
et nécessaires pour l’instruction du dossier. Le défaut de réponse entraînera une impossibilité de traiter votre
demande. Les informations sont conservées par le Département de la Vienne pour une durée de 5 ans, puis
traitées conformément aux prescriptions des Archives Départementales dans le respect du code du
patrimoine. Le traitement du dossier ne fait pas l’objet d’une décision automatisée.
Conformément à la loi n°78-17 et au règlement (UE) 2016/679, vous avez un droit d’accès et de rectification
de vos données, ainsi qu’un droit d’opposition et de limitation de leur traitement, dans les conditions prévues
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par ces textes.
Vous pouvez exercer vos droits en contactant le Délégué à la protection des données, par courrier
(Département de la Vienne, Place Aristide Briand, CS 80319, 86008 Poitiers Cedex) ou via le formulaire de
contact sur le site internet lavienne86.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, introduire une
réclamation auprès de la CNIL.
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