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Le Département propose aux jeunes étudiants haut-savoyards qui poursuivent des études supérieures en
France ou à l'étranger, de bénéficier, sous certaines conditions, d'un prêt sans intêrêt, d'un montant de 1 800 €.
lI est octroyé pour une année d'études, mais une nouvelle demande peut être déposêe chaque année.
Conditions d'attributions
Être étudiant haut savoyard, titutaire du BAC ou équivatence, et poursuivre un cursus universitaire non

rémunéré dans un étabtissement pubtic ou privé d'enseignementsuperieur détivrant un diplôme agréé
par l'Etat
Avoir moins de 28 ans
Être domicitié, soi-même ou ses parents (si t'étudiant est f¡scatement rattaché à eux) en Haute-Savoie

-

Obtenir [a caution des parents ou tuteurs, éventuellement d'un autre tiers
Être titutaire du baccatauréat (ou équivalence)
Justifier d'un cursus [ogique et d'une assiduité aux cours
Être de nationatité française

Montant du prêt

1800€
Cautionnement

La demande de prêt doit obtigatoirement être assortie de ['engagement sotidaire d'une caution. Cet
engagement doit être cautionne de préférence par les parents qui, [e cas échêant, seront tenus au
remboursement du prêt octroyé à ['étudiant bénéficiaire.
Modalités de remboursement
Le prêt est remboursable, sans intérêts, en deuxversements égaux,6

et7 ans après son obtention (soit pour un

prêt sur ['année universitaire 2016-2017: remboursements par moitié en 2022 et 2023).
Le bénéficiaire peut, s'i[ [e souhaite, rembourser par anticipation les sommes perçues si sa situation [e [ui
permet.

Pour l'année universitaire 2016-2017, [es demandes de prêt sont acceptées jusqu'au 1er fevrier

2017.

A qui s'adresser

Les formulaires de demande sont tétéchargeabtes sur [e site www.hautesavoie.fr
demande à deesi@hautesavoie.fr , à partir du 1"' juiltet 2016.
Contact

:

ConseiI départemental de [a Haute-Savoie

Direction de l'Economie, de l'Enseignement Supérieur et de ['lnnovation
Le Star

-

20 avenue du Parmetan

- C532444-74041

ANNECY CEDEX

E-mail : deesi@hautesavoie.fr et Te[. :04 50 33 50 76

et disponibte sur simpte

