
 Bourse d'études des Fonds du Cardinal Foley
Budget 2023/2024 (A remplir par les autorités recommandant le candidat) 

Candidature pour  ______________________________(nom du candidat) 

Monnaie 

locale2

Euros            
(Taux de change à la 
date de la signature 

du  document)

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5

Sous-total A.1.
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8
A.2.9

A.2.10

Sous-total A.2.
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.3.5
A.3.6
A.3.7
A.3.8
A.3.9

A.3.10
Sous-total A.3.

A.4.1
A.4.2
A.4.3
A.4.4
A.4.5
A.4.6
A.4.7
A.4.8
A.4.9

A.4.10
Sous-total A.4.

1 ère anné:                                                      
(ex: Frais de scolarité, Pension et 

Hébergement, livres, Assurance, internet, 
etc.)

A.2.

A.3.
 2 ème année

Montants

A. Frais 1 Liste

Frais unique     (A régler en une 
seule fois durant les études . Pas de frais 

récurrents . Investissements à long 
terme. Ex. Visa, équipement 

informatique, ...)

A.1.

Ligne 
budgétaire

A.4.
 3 ème année

  Veuillez joindre les documents correspondants.  
  Veuillez indiquer la devise au moment du paiement. 



 Bourse d'études des Fonds du Cardinal Foley
Budget 2023/2024 (A remplir par les autorités recommandant le candidat) 

Monnai
e locale

Euros            
(Taux de change à la 
date de la signature 

du contrat)

B.1.1.
Du diocèse ou de la 
congrégation

B.1.2. Du candidat
Sous-total B.1.

B.2.1.
B.2.2.
B.2.3.
B.2.1.

Sous-total B.2.
Total Revenus

Montants

Ligne 
budgétaire

B. Revenus 

B.1.

B.2.

Contribution  locale                 
(Contribution financière provenant 

d'autres sources pour toute la durée des 
études)

 Contribution popre                 
(Pour toute la durée des études)

Liste

Montant nécessaire ou exigé (Difference entre le total des revenus et le total des frais )

Lieu/date Signature  

Nom et  status du signataire :  

  Veuillez joindre les documents correspondants.  
  Veuillez indiquer la devise au moment du paiement. 
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