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FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UNE 

ALLOCATION D’ETUDES 

JEAN - JACQUES BARBANSON 
Uniquement pour les hautes études ! 
 

A remplir et à renvoyer avant le 15 octobre 2022 à 
 

asbl FONAVIBEL 

Quartier Major HOUSIAU 

Martelarenstraat, 181 

1800 VILVOORDE (PEUTIE) 

Tf : 02/442.07.53   / e-mail : fonavibel@mil.be 

 

IDENTITE DU DEMANDEUR 
 
Je soussigné(e) : (le chef de famille, la personne qui à l’étudiant fiscalement à charge 

ou l’étudiant s’il/elle est indépendant(e) sur le plan fiscal) :  

 

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

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

 

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

N° Tél/GSM privé : …………………………… 
 

Adresse e-mail : ………………………..……… 
 

N° de membre de l’asbl FONAVIBEL : …………………………………………….... 
 

Situation : civil / militaire (1) de la Force Aérienne / autre force (1) en service actif.  
 

Matricule : ………………………………………….. 
 

Unité : ………………………………………………. 
 
 

Pose la candidature de son fils / sa fille pour l’octroi d’une allocation d’études de la 

Fondation J. J. BARBANSON pour la nouvelle année scolaire et souhaite recevoir 

l’intervention au numéro de compte mentionné ci-après : 
 

IBAN  
B E               

 

Mentionnez le nom du titulaire (………………………….) s’il est différent de celui du 

demandeur. 

 
 (1) Biffer la mention inutile  
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IDENTITE DE L’ETUDIANT  
 

Nom, prénom : ……………………………...…………………………………..…….. 
 
Adresse  (si différente de celle du demandeur) : 

 

………….……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
N° Téléphone/GSM (si différent de celui du demandeur):: .………………………….. 
 
Date de naissance :……………………………… 
 
 
Dénomination et adresse de l’établissement d’enseignement fréquenté :  
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Type d’enseignement : (cocher la case qui est d’application) 
 
 Universitaire 
 
 Supérieur  

 

Genre d’études : ………………………………………………………….…………... 
 
Année d’études : …………………………………(ex . 3 ième Bachelier, 2ième Master) 
 
Durée totale du cycle complet : ………………………………………………………. 

 

 

REVENUS DE LA FAMILLE et COMPOSITION DE LA FAMILLE 
 
Les bourses JJB sont destinées aux militaires en service actif ayant des revenus 

modestes.  
 

J’ajoute une copie de ma dernière note de calcul de l’avertissement impôts – extrait 

de rôle pour les personnes physiques et celle de mon partenaire, qui habite à la même 

adresse.  
 

Dans le cas de co-parentalité, j’ajoute aussi celle de l'autre parent.  

(cela concerne tous les revenus d'il y a deux ans) 
 

Je perçois des allocations familiales pour ………………………. (nombre) enfants. 

 

AUTRES BOURSES D’ETUDES 

 

L’allocation d’études a été sollicitée auprès du Ministère de l’enseignement : OUI/NON 

 

ESTIMATION DES FRAIS D’ETUDES 

 

Montant estimé : …………………………………EUR 

 

(Comme les frais de logement, trajets, droits d’inscription, matériel, etc) 
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DOCUMENTS A AJOUTER  

 

□  Copie de l’attestation d’inscription de l’étudiant, délivrée par l’institution 

d’enseignement  

 

□  Copie de la facture des frais d’inscription (Minerval) de l’institution 

d’enseignement  

( □ Je suis un étudiant boursier et je n'ai pas de facture) 

 

□  Annexe A :  info des 3 années scolaires précédentes. 

 

Joindre l’annexe A, dûment complétée par la direction des institutions 

fréquentées par le candidat au cours des 3 années scolaires précédentes. 

 

□  Copie des résultats scolaires des 3 années scolaires précédentes 

 

□  Une attestation de la composition de ménage. L'administration communale 

produit ce document gratuitement.  

 

□ Revenu de la famille 
 

J’ajoute une copie complète de la dernière note de calcul de l’avertissement 

impôts– extrait de rôle pour les personnes physiques. Ce sont les revenus d’il 

y a 2 ans.  

 

Les dossiers incomplets et bâclés ne seront PAS traités.  

Dans le cas des fichiers électroniques, seuls les documents clairement scannés seront 

traités. Un fichier composé de photos ne sera pas traité.   

 
 

DECLARATION: 

 

□  Je donne mon accord pour que ces données soient utilisées dans le traitement 

de cette intervention, comme décrit dans la Déclaration vie privée sur le site 

www.fonavibel.be. 

L’information récoltée ici sera mise à la disposition de la Fondation J.J. 

BARBANSON. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

http://www.fonavibel.be/
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Annexe  A 

A la demande de bourse d’étude JJB 
 

 

FORMULAIRE A COMPLETER PAR LES ETABLISSEMENTS 

FREQUENTES DURANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES 
 

 

 

 

CONCERNE : 

 

NOM et prénoms de l’étudiant(e) 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Né(e) le ......................…………………  à …………………………............……….. 
. 

 

 

GENRE ET ANNEE D’ETUDES MENTION OBTENUE 

(%, Satistait, Distinc, etc ...) 

SCEAU ET SIGNATURE 

2019-2020   

2020-2021   

2021-2022   

 

 

 

 

 

 

 

Ces données ne sont utilisées que pour le traitement d’une allocation d’étude, comme décrit dans la 

Déclaration vie privée sur le site www.fonavibel.be 

 

http://www.fonavibel.be/

