Ouvrir un compte en banque - Les justificatifs à compléter
Activité 3 : Projet de classe : Ouvrons un compte en banque !
 Étape 1 : Un étudiant étranger en France !
En groupes, vous imaginez un étudiant étranger :
Cet(te) étudiant(e) suit des études pendant un an en France et il / elle veut ouvrir un
compte. Choisissez son nom, son prénom, son âge, son pays, sa ville, sa nationalité, ses
études (année, spécialité), la profession de ses parents.
Choisissez en France :
- la ville où cet(te) étudiant(e) habite,
- son logement (chambre universitaire, appartement en colocation, studio, chambre chez
un particulier),
- ses revenus (l’étudiant(e) peut travailler).
Vous complétez le formulaire.

 Étape 2 : En groupes, préparez les justificatifs pour ouvrir un compte en banque.
- Le certificat de scolarité
Vous remplissez le certificat de scolarité.
- L’attestation de logement
Vous choisissez une attestation dans les modèles.
Vous complétez l’attestation. Vous vous aidez des exemples.
- L’attestation de revenu
Vous choisissez une attestation dans les modèles.
Vous complétez l’attestation. Vous vous aidez des exemples.
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Le formulaire :
 L’étudiant étranger :
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Âge : ………………………………………………………..

Nationalité : ……………………………………………..

Pays : ……………………………………………………….

Ville : …………………………………………………………

Études (année, spécialité) : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Son père :
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Âge : ………………………………………………………..

Nationalité : ……………………………………………..

Profession : ……………………………………………………………………...
Sa mère :
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Âge : ………………………………………………………..

Nationalité : ……………………………………………..

Profession : ……………………………………………………………………...

Frères et sœurs :
Nombre : …………………………………………………

Âge : ………………………………………………………..

 L’étudiant étranger en France :
Ville :
Son logement (chambre universitaire, appartement en colocation, studio, chambre chez un
particulier) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Ses revenus (l’étudiant(e) peut travailler) : ………………………………………………………………………….
Ses études :
Université : ……………………………………………………….
Année : ……………………………………………………………..
Spécialité : ……………………………………………………………………………………………………
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Certificat de scolarité
La secrétaire générale de l’Université Grand Large
certifie que :
N° Etudiant : 206541
Nom :

Certificat
de scolarité

Prénom :
Né(e) le :

à

Études :

20.. - 20..
Date :
La secrétaire générale
F. Peyraz

FPeyraz

Propriétaire :

Locataire :

Nom : …………………………..…………

Nom : …………………………..…………

Adresse : ………………………….……..

Adresse : ………………………….……..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

QUITTANCE DE LOYER
OU INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Période : du …………………….. au …………………………………
Loyer :

…………………………………….

Provisions pour charges :

…………………………………….

Total :

…………………………………….

…………………………………… certifie avoir reçu le loyer pour ………………………………………
Date : ……………………………..

Signature :
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_____________________________________ (M ou Mme + nom)
_____________________________________ (adresse)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________________________________________ (lieu, date)

Je, soussigné(e) _____________________(M ou Mme + nom), certifie louer
_____________________________________________________________
______________________________________________(descriptif de la location),
à _____________________________________ (nom et prénom de l’étudiant).
Cette location est située ________________________________________.
_____________________________________________________________.
(adresse)

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

(signature)
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_____________________________________ (M ou Mme + nom)
_____________________________________ (adresse)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________________________________________ (lieu, date)

Je, soussigné(e) _____________________, atteste que je verse,
______________________, la somme de _______________,
à _____________________________________, étudiant(e) à l’Université
Grand Large.
Il/elle habite pour l’année universitaire 2012 -2013 au _______________
_____________________________________________________________.

Les virements d’argent se font par ________________________________.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

(signature)
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