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Date : __/__/____ 

Hayda Baytak est une organisation non-gouvernementale qui aide les élèves qui ont 
perdu l’un ou leurs deux parents et qui ne possèdent aucun moyen pour payer leurs 
frais de scolarité. Cela se fait soit en fournissant ces frais aux étudiants soit en assurant 
les fonds d'autres frais académiques.  

METHODE DE TRAVAIL 

- Nous coopérons avec des assistants sociaux de diverses écoles 
- Les assistants sociaux et les parents doivent remplir les formulaires 
- Nous réalisons une étude relative à chaque cas et la décision se base sur le budget annuel 
- Nous aidons les étudiants à collecter le montant d’argent qui couvre leurs frais académiques 

 

: Formulaire Scolaire 

Informations sur l’élève 

Prénom : Nom : 

Nationalité : 
 

Sexe : ☐Masculin ☐Féminin 

Lieu de naissance : 
 

Date de naissance : 

L’étudiant est en bonne santé ? ☐Oui        ☐Non, précisez:  

Nom complet de la mère : 
 

☐ Vivante          ☐Décédée 

                         Occupation précédente : 

Nom complet du père : 
 

☐Vivant          ☐Décédé 

                      Occupation précédente: 

Adresse complet : Numéro de Téléphone : 

Nom de l’école : 
 

Adresse de l’école : Type d’enseignement : 
 
Classe : 

L’établissement assure-t-il une aide financière à l’étudiant ? 

☐ Non     ☐ Oui, précisez : ☐ Escompte sur la scolarité (montant :_______________) 

                                        ☐ Recours à une association (ou plusieurs) 

                                        (nommez :______________________________________) 

                                        ☐ Autre, précisez : _______________________________ 

Est-il possible que l'étudiant soit obligé de quitter l'école l'année prochaine en raison 

de sa situation financière ? ☐ Non     ☐ Oui 
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Autres commentaires utiles : (élève, famille, santé, etc.) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Je, soussigné(e), signale que les informations déclarées sont exactes et complètes, sous 
risque d'exposer cette demande à l'annulation. 

Il est également signalé que Hayda Baytak a le droit discrétionnaire de payer ce qu’on juge 
convenable des sommes non-payées, directement à la direction de l'école concernée. 

Signature du gardien : _____________________________ 

Signature de l’assistant(e) social : ____________________ 
 
Documents requis  :  

- Une photographie récente de l'élève 
- Photocopie d’extrait d’état civil familial récent (3 mois au plus) 

- Calendrier des payements de l'année scolaire et attestation des montants payés et restants 

- Une copie du relevé de notes de l’élève pour le dernier trimestre 

Informations sur la famille 
(Frères, sœurs et personnes habitants la même maison) 

 Etudiant Employé 

Nom 
Relation 

de 
parenté 

Date de 
Naissance 

Ecole ou 
Université 

Scolarité Profession 
Revenu 
Mensuel 

Gardien :       

       

       

       

Information sur les personnes et les associations 
actionnaires dans les paiements scolaires de l’élève 

Nom Montant 

  

  

  


