
DOSSIER DE CANDIDATURE

IDENTITÉ

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN TERMINALE

A ENVOYER AVANT LE 31 MAI 2021 CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI

PROMOTION 2021

Civilité :     Mme.  M. 
NOM : ……………………………………………..     Prénom : ……………………………………………….
Date de naissance (JJ/MM/AA) : ……………………………     Ville : ………………………………………
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………     VILLE : ……………………………………………………………...................
N° Portable : ……………………………………...     N° Téléphone : ………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………..
Académie : …………………………………..     Ville : …………………………………………....................
N° Téléphone : ………………………………………..
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VOS ÉTUDES 

VOS OCCUPATIONS

BACCALAURÉAT préparé en 2020-2021 : ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
Moyenne 1er trimestre : ……………………………      Moyenne 2d trimestre : ……………………………
Ou Moyenne 1er semestre : ……………………….
Projet d’études (Veuillez numéroter vos souhaits par ordre de préférence) :

 Activité sportive :  …………….......................………………………………………………………………
 Activité culturelle, artistique ou musicale : …………………………………………………………………
 Autre activité extra scolaire : ………...………………………………………………………………………
 Engagement associatif / Humanitaire : ………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………...
 Autre : …..……………………………………………………………………………………………………...
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Type d’établissement Formation Ville
 Université
 CPGE
 BTS
 IUT
 Formation en alternance
 Autre, précisez :

La profession que vous aimeriez exercer : ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
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LETTRE DE MOTIVATION 
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Dans cette lettre personnelle manuscrite, vous présenterez et développerez votre projet. Vous
justifierez votre choix professionnel et préciserez ce que vous mettrez en œuvre pour réaliser vos
ambitions. Vous signalerez les obstacles que vous avez dû ou que vous devrez surmonter.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Ajoutez une page si nécessaire.
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SITUATION FAMILIALE
Merci de bien renseigner toutes les rubriques qui vous concernent

 VOS PARENTS :
 Mariés           Concubins           Divorcés           Séparés           Veuf
 Mère élevant seule son (ses) enfant(s)                  Père élevant seul son (ses) enfant(s)

 VOTRE FOYER :
Nombre de frères et sœurs : ………………………    Votre place dans la fratrie : …...……………………

 VOTRE MÈRE :
 En activité, profession exercée : ……………………………………………………………………………
 Au foyer
 Retraitée depuis ……………………. Ancienne profession : …………………………………………….
 Au chômage depuis ………………... Dernier emploi occupé : ………………………………………….
 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………
 Propriétaire           Locataire

 VOTRE PÈRE :
 En activité, profession exercée : ……………………………………………………………………………
 Au foyer
 Retraité depuis ……………………. .. Ancienne profession : …………………………………………….
 Au chômage depuis ………………... Dernier emploi occupé : ………………………………………….
 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………
 Propriétaire           Locataire

 VOUS VIVEZ :
 Chez vos 2 parents
 Chez votre mère (si parents séparés)                     Chez votre père (si parents séparés)
 Seul·e  Dans un foyer             Chez des amis             Maritalement
 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………
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REVENUS 

 VOS REVENUS :
Bénéficiez-vous actuellement d’une bourse ?         Oui  Non
Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………………………….
Quel est le montant annuel ? …………………………………………………………………………………...

Pour l’année 2021-2022, avez-vous demandé une autre bourse ?  Auprès de quel organisme ? 
 CROUS         Bourse départementale          Bourse régionale
 Autre(s) Fondation(s), précisez : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...

 REVENUS DE VOS PARENTS :
Joindre les dernier(s) Avis d’imposition sur le revenu (photocopie de toutes les pages)
Si vos parents sont séparés ou divorcés, joindre l’Avis d’imposition de chacun des parents
Pension alimentaire ?         Oui          Non
Si oui, précisez le montant : …………………………………………………………………………………….
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA FONDATION ?

 Article / Pub dans le journal  Concours Régional d’Éloquence
 Votre Lycée  Lauréat de la Fondation
 ‘’ Bouche à oreille ‘’
 Réseaux sociaux, précisez : ………………………………………………………………………………...
 Programme d’égalité des chances, précisez : …………………………………………………………….
 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
 Photocopie de votre pièce d’identité (recto/verso)
 Photocopies des bulletins des 3 trimestres ou des 2 semestres de Première
 Photocopie du Relevé des notes des épreuves anticipées de Première
 Photocopies des 2 premiers trimestres ou du 1er semestre de Terminale
 Photocopie(s) du (des) dernier(s) Avis d’imposition de chacun des parents
 Photocopie de l’Avis conditionnel d’attribution de Bourse de Crous
 Lettre de motivation

A ENVOYER AVANT LE 31 MAI 2021, CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI
Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais ne sera pas pris en compte

A NOTER : Si votre dossier est sélectionné, vous serez convoqué(e) à un entretien individuel à 
Toulouse ou Montpellier (suivant l’Académie dont vous dépendez) entre le 6 et le 16 juillet 2021.

Pour les départements suivants :
Ariège  - Aveyron  - Haute-Garonne

Gers  - Lot  - Hautes-Pyrénées
Tarn  - Tarn-et-Garonne
Dossier à envoyer à :

Fondation Groupe Dépêche
Avenue Jean Baylet

31095 Toulouse cedex 9

Pour les départements suivants :
Aude  - Gard  - Hérault  - Lozère

Pyrénées-Orientales
Dossier à envoyer à :

MIDI LIBRE
Fondation Groupe Dépêche

Rue du Mas de Grille
34430 Saint-Jean-de-Védas
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POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
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La Fondation Groupe Dépêche s’engage à ce que la collecte et le traitement des données personnelles que
vous nous communiquez, soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et
à la loi Informatique et Libertés.
Nous vous présentons notre politique de gestion des données personnelles dans le cadre du programme des
Bourses Actives.

1- Responsable de traitement 
Fondation Groupe Dépêche
Avenue Jean Baylet
31095 Toulouse cedex 9
Adresse mail : contact@fondationgroupedepeche.fr Téléphone : 05 62 11 37 46

2- Utilisations (finalités) des données personnelles
• Traitement de votre dossier de candidature - Sélections
• Gestion de votre dossier de boursier et de tutorat
• Animation du réseau des lauréats

3- Base légale d’utilisation des données personnelles
L’utilisation de vos données personnelles est basée sur votre consentement. En acceptant cette politique de
gestion des données personnelles, vous consentez au traitement de vos données personnelles dans les
conditions indiquées.

4- Recueil des Données
Il s’agit uniquement des données personnelles que vous nous communiquez.

5- Catégories de données personnelles recueillies
• Données Curriculum Vitae et copie des relevés de notes
• Données et documents justificatifs concernant votre situation familiale ainsi que la situation financière de

votre famille
• Lettre de motivation

6- Données sensibles
Nous ne demandons pas de données personnelles sensibles.
Données personnelles sensibles = origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou
philosophiques ou appartenance syndicale, données personnelles génétiques, données biométriques aux fins
d’identifier une personne physique de manière unique, données personnelles concernant la santé, données
personnelles concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, ainsi que les données
à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions.

7- Confidentialité
L’accès aux données personnelles est autorisé uniquement aux collaborateurs et aux membres de la
Fondation, ainsi que ponctuellement lors des sélections aux membres du Jury.

8- Sécurité
Les dossiers de candidature papier sont conservés dans les locaux fermés de la Fondation. Les fichiers
comprenant les données personnelles saisies sont sauvegardés sur les serveurs du Groupe Dépêche du
Midi dans un répertoire accessible uniquement des personnes dûment habilitées.
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9- Durées de conservation
• Les données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à chacune des finalités.
• Les données personnelles des candidats qui ne sont pas retenus sont conservées jusqu’à 3 mois

après la fin du processus de sélection.
• Les données personnelles des lauréats sont conservées jusqu’à 5 ans, durant la période de soutien

apporté par la Fondation, avec une mise à jour à chaque rentrée universitaire.
• Les données personnelles permettant l’animation du réseau des lauréats sont conservées jusqu’à 6

mois après le dernier contact.
10- Transmission des données personnelles à des tiers

Les données personnelles ne sont ni partagées, ni revendues à qui que ce soit.
11- Utilisation d’un sous-traitant

Les données personnelles ne sont pas sous-traitées.
12- Transfert de données personnelles en dehors de l’Union européenne

Les données personnelles ne sont pas transférées en dehors de l’Union européenne.
13- Lieu de stockage des données personnelles

Vos données personnelles sont stockées dans l’Union européenne (France).
14- Décisions automatisées ou un profilage 

Les données personnelles ne sont pas utilisées dans le cadre de décisions automatisées ou profilage.
15- Exercice de vos droits 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre
droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au
traitement de vos données, vous opposer au traitement de vos données et exercer votre droit à la portabilité
de vos données. Vous pouvez consulter le site : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Pour exercer vos droits, merci de contacter la Fondation Groupe Dépêche :
contact@fondationgroupedepeche.fr

Vous pouvez également contacter directement notre DPO (Délégué à la Protection des Données) par
mail à : dpo@groupeladepeche.fr
En cas de difficultés vous pouvez aussi effectuer une réclamation auprès de la CNIL.

Je soussigné(e) : ………………………………………………….…………… Né(e) le : .........………………
Certifie être le candidat ou le représentant légal * (candidat mineur) de :
Nom : …………..………………………. Prénom : ……………..…...…………. Né(e) le : …………………….
autorise la Fondation d’entreprise Groupe Dépêche à utiliser les données personnelles concernant le
candidat susmentionné, dans le cadre de l’examen de son dossier, de son suivi et le cas échéant de son
intégration dans le programme des Bourses Actives, et en accepte la politique des données personnelles.
Date : Signature, précédée de la mention manuscrite

«Lu et approuvé, bon pour accord»

(* ) Rayez la mention inutile

POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES


