
 

DEMANDE DE REDUCTION DE REDEVANCE 

à adresser à admin@fbl-paris.org avant les dates de commission  

A. Ce document ne constitue pas une demande de logement, laquelle doit être introduite devant la Fondation 

Universitaire ou le Ministère de l’Enseignement Supérieur Luxembourgeois. 

B. Les réductions de redevance sont destinées aux étudiants admis par la Fondation Biermans-Lapôtre à 

la Cité Internationale Universitaire de Paris par le biais des commissions d’admissions belge et 

luxembourgeoise. 

C. Les réductions de redevance ne sont octroyées que pour les seuls résidents admis à la Fondation 

Biermans-Lapôtre en chambre individuelle.  Les étudiants admis en brassage dans une autre maison 

de la CIUP doivent présenter une justification académique de leur choix de cette maison pour obtenir 

la réduction sollicitée.  

D. Les réductions de loyer concernent les étudiants belges et luxembourgeois, et/ou  résidents en Belgique et au 

Luxembourg et/ou inscrits dans une université belge ou luxembourgeoise, en vue d’obtenir un diplôme 

d’enseignement supérieur. 

E. Cette réduction est accordée pour une durée maximale d’un an, non renouvelable. 

F. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à admin@fbl-paris.org 

1. Document à fournir 

 

1.1 Composition de ménage récente. 

1.2 Copie de l’avertissement extrait de rôle / déclaration fiscale (revenus imposables de l’année 

précédente), de la personne dont vous êtes à charge (feuille d’impôts) ou de vous-mêmes. Copie 

du bulletin de l'impôt intégral sur le revenu du ménage, délivré par l'Administration des 

Contributions (Luxembourg).  Si vous n’avez pas encore reçu ce document, veuillez joindre à 

votre demande le précédent.  

1.3 A défaut d’avertissement extrait de rôle, feuille d’impôts, … toutes preuves de revenus belges, 

luxembourgeois ou étrangers (par exemple : pensions, fiches de salaire; pour le Luxembourg, 

copie du décompte annuel patronal ou de pension de l’année précédente, ainsi que les certificats 

d'affiliation des deux parents, délivrés par le Centre Commun de la Sécurité Sociale).  

1.4 Si elle est disponible, d’une attestation d’allocations familiales reprenant le montant total versé 

pour tous les enfants. 

1.5 En cas de revenus sociaux ( par exemple : CPAS, RIS (revenu d’intégration fiscale), RMI 

(revenu d’insertion minimum)) ou autres versements, une attestation justifiant le montant perçu. 
 

2. Votre identité  

Nom/Prénom : ____________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ___________________________________________________________ 

Etat civil
*
 : célibataire – cohabitant(e) – marié(e) – séparé(e) – divorcé(e) – veuf(ve) – orphelin 

Nationalité : ______________________________________________________________________ 

Domicile légal : ___________________________________________________________________ 

 Code postal : _______________________ Ville : __________________________________ 

Téléphone/GSM : _________________________ adresse Email : ___________________________ 

 

3. Pourquoi sollicitez-vous cette réduction ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Allocation ou prêt d’études 

Avez-vous introduit une demande d’allocation d’études auprès de la : 

 Communauté française    OUI
* 

  NON
*
 

 Communauté flamande    OUI
*
   NON

*
 

 CEDIES (Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur) 

(Luxembourg)      OUI
* 

  NON
*
 

Avez-vous demandé une autre bourse ou prêt d’études ?   OUI
* 

  NON
*
 

Si oui, auprès de quel organisme ? ___________________________________________________ 

 

5. Vos précédentes études (4 dernières années) 

Nom de l’établissement scolaire Année Résultats 

Réussite/Echec 

Diplôme obtenu 

    

    

    

    

 

6. Situation familiale 

 

6.1 – Vous êtes à la charge de vos parents : 

 

 Situation professionnelle et financière des parents (indiquez profession et revenus) 

______________________________________________________________________ 

 Enfants et autres personnes vivant au domicile de vos parents 

 

Nom et prénoms Lien de parenté Date de naissance Situation actuelle Date d’arrivée au domicile 

Fille, fils, nièce, neveu, scolarité, apprentissage, enfant recueilli, parent,... activité professionnelle… 

1 __________________________ ________________ ______________________ 

2 __________________________ ________________ ______________________ 

3 __________________________ ________________ ______________________ 

4 __________________________ ________________ ______________________ 

 

 Autres 

 

                    Vos parents perçoivent-ils pour vous des prestations sociales ?  OUI  NON 

Si oui, nom du parent allocataire : ________________________________ 

Et montant : ___________________ € 

 

 

 

6.2 - Vous n’êtes plus à la charge de vos parents : 

 

 Situation professionnelle et financière (indiquez profession et revenus) 

______________________________________________________________________ 



 

 Vous vivez seul(e) : préciser votre situation familiale ( ex. : célibataire, séparé, veuf(ve), …) : 

 

 

 Vous vivez en couple : préciser votre situation familiale : 

 

 

 

7. Déclaration sur l’honneur 

 

 

Je certifie que mes déclarations sont exactes et complètes. Je m’engage à signaler, dans les plus brefs 

délais, tout changement de ma situation. 

Toute omission ou fausse déclaration de ma part, peut entraîner une suppression immédiate de l’aide 

et, le cas échéant, l’obligation de rembourser les sommes indûment perçues. 

 

 

 

 

 

 

Fait à : ___________________________________________ Le : 

Signature de l’allocataire ou de son représentant 

 

Si votre demande est incomplète, elle ne sera pas traitée 
 

 

 

 

 

 

 

 

* rayer les mentions inutiles 

 


