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Formulaire de demande de bourse  
 
 
 
 
Le présent formulaire est destiné aux personnes qui sollicitent le soutien du Fonds Etienne 
Fatôme en vue de poursuivre leurs études dans les formations de master de l’Université Paris I 
– Panthéon-Sorbonne ou de l’Université Aix-Marseille désignées ci-dessous.  
 
Les demandes sont examinées par un comité composé d’un ou plusieurs membres du Conseil 
d’administration du Fonds et de personnes issues des professions juridiques. Le comité se 
prononce, d’une part, sur la base des ressources et des besoins de toute nature des personnes 
qui sollicitent son aide et, d’autre part, sur la base des mérites académiques de ces personnes 
appréciés tant au regard de leurs résultats universitaires que des efforts particuliers qu’elles ont 
dû accomplir pour être acceptées dans les masters des universités Aix-Marseille ou Paris I. 
 
Afin de permettre au comité d’apprécier les demandes, outre les informations et documents 
indiqués ci-dessous, les personnes qui sollicitent l’aide du Fonds doivent remettre un curriculum 
vitae et une lettre de motivation exposant les raisons pour lesquelles elles adressent une 
demande de bourse, leurs expériences personnelles, leur choix de candidater pour les masters 
1 et 2, ainsi que leurs projets professionnels. 
 
Le comité pourra organiser un entretien avec les personnes sollicitant l’aide du Fonds. 
 
 
 
Nom patronymique :  
 
Prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Adresse postale :  
 
 
 
 
Adresse e-mail :  
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Master pour lequel une candidature a été déposée :  
 
☐ Master 1 « Droit notarial » de l’Université Aix-Marseille  
 
☐ Master 2 « Carrière notariale » ou « Droit public notarial » de l’Université Aix-Marseille  
 
☐ Master 1 « Droit public » de l’Université Pars 1 
 
☐ Master 1 « Droit public des affaires » de l’Université Paris 1 
 
☐ Master 2 « Droit de l’immobilier » de l’Université Paris 1 
 
☐ Master 2 « Droit public fondamental » de l’Université Paris 1 
 
 
 
Revenu fiscal de référence du foyer fiscal personnel et du foyer fiscal parental s’il est distinct :  
(une copie d’un document fiscal pertinent doit être jointe à la présente demande) 
 
 
 
 
Exposé des raisons (ex. situation de santé ou de famille) pour lesquelles je suis soumis(e) à des 
besoins financiers spécifiques, si tel est le cas :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats universitaires obtenus au baccalauréat et au cours des années de Licence et, 
éventuellement, de Master 1 :  
(une copie des relevés de notes doit être jointe à la présente demande) 
 
Moyenne générale au Baccalauréat :  
Moyenne générale de l’année de L1 :  
Moyenne générale de l’année de L2 :  
Moyenne générale de l’année de L3 :  
Moyenne générale de l’année de M1 :  
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En signant le présent formulaire de demande de bourse, j’atteste sur l’honneur de la véracité 
des informations contenues dans cette demande et dans les documents joints, j’accepte de 
communiquer au Fonds Etienne Fatôme les documents demandés afin d’évaluer ma 
candidature, je consens à ce que le Fonds Etienne Fatôme utilise ces informations (et les 
documents joints) en vue uniquement de procéder au choix des personnes bénéficiaires d’une 
bourse, à l’exclusion de toute autre utilisation ou de toute forme de communication à des tiers, 
et j’autorise le Fonds Etienne Fatôme à conserver ces informations jusqu’au 31 décembre 
2021, conformément à la notice explicative ci-dessous. 
 
 
Date :  
 
 
Signature :  
 
 
 
 
Notice relative à la collecte des données personnelles. 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire et les documents joints sont enregistrés dans un 
fichier informatisé par le Fonds Etienne Fatôme (domicilié à l’étude Cheuvreux, 55 Boulevard 
Haussmann, 75008 Paris) pour évaluer les mérites et les besoins des personnes qui sollicitent 
l’octroi d’une bourse d’étude par le Fonds Etienne Fatôme. La base légale du traitement ainsi 
constitué est le consentement de la personne qui transmets au Fonds les informations 
collectées et qui est exprimé ci-dessus. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls membres du comité d’évaluation et, 
éventuellement, aux membres du Conseil d’administration du Fonds lors de sa décision 
d’attribuer les bourses. Ces personnes prennent l’engagement de ne communiquer ces 
informations à aucune autre personne, tiers au comité ou au conseil d’administration. 

Les données sont conservées pendant une durée n’excédant pas le 31 décembre 2021. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout 
moment votre consentement au traitement de vos données. Ce retrait vaut également retrait 
de votre demande de bourse. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter, le cas échéant, notre délégué à la protection des données 
(M. Paul Moulin, étude Cheuvreux, 55 Boulevard Haussmann, 75008 Paris). 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


