
 

 

 

 
Dossier à renvoyer au plus tard le 31 mai 2023 

Fondation ELIS 

5 boulevard Louis Loucheur, 92 210 Saint-Cloud 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
Année 2023-2024 

 

> Identification de l’élève 

Genre :  Madame ; Monsieur ; Divers 

Nom : .............................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................  

Date de naissance (JJ/MM/AA) : .......................................................................................... 

Adresse :............................................................................................................................  

CP / Ville :................................................................................................................................... 

Téléphone :............................................................................................................................  

Adresse mail : ............................................................................................................................ 

 

 
> Établissement fréquenté en Terminale 

Académie : ........................................................................................................................... 

Nom : ....................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................... 

CP / Ville : ............................................................................................................................. 

Téléphone :................................................................................................................................ 

 

 
> Situation familiale  

Parent 1 :  

Nom : ......................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................  

Profession : .............................................................................................................................  

☐ En activité ☐ Salarié Elis ☐ Au foyer ☐ Retraité ☐ Au chômage* ☐ Autre .................................... 

* Si oui, depuis quand ? ..........................................................................................................  
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49 94 00 
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Parent 2 : 

Nom : ............................................................................................................................. 

Prénom :  ............................................................................................................. 

Profession : .............................................................................................................................  

☐ En activité ☐ Salarié Elis ☐ Au foyer ☐ Retraitée ☐ Au chômage* ☐ Autre.................................. 

* Si oui, depuis quand ? .......................................................................................................... 

 
Vous : 

Où vivez-vous ? 

☐ chez vos 2 parents 

☐ dans une famille recomposée 

☐ dans une famille monoparentale 

☐ seul(e) 

☐ Autre ............................................................................................................................ 

 

 
Votre foyer : 

Nombre de frères & sœurs : ..................... 

Nombre de personnes vivant au foyer : précisez la composition 

.............................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 
 

 

 
> Études 

Merci de préciser vos spécialités en classes de première et terminale : ………………………………………….  

 

Résultats scolaires en Terminale (calculer les moyennes si elles ne figurent pas sur vos bulletins) : Moyenne 1er 

trimestre : ........................................................................................................... 

Moyenne 2ème trimestre : ...................................................................................................... 
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Études supérieures : indiquez 3 filières choisies sur Parcoursup, par ordre de préférence : 

(Donner les noms précis des campus et filières) 

 
 

Etablissements Villes Filières choisies 

1 
   

2 
   

3 
   

Profession/orientation professionnelle envisagée : ............................................................. 

 
> Vos occupations 

☐ Sport .............................................................................................................................  

☐ Activité artistique ....................................................................................................  

☐ Engagement associatif/humanitaire ................................................................................ 

☐ Autre ........................................................................................................................  

 
> Aides financières 

Bénéficiez-vous actuellement d’une bourse ? ☐ Oui ☐ Non 

Pour l’année 2023-2024, avez-vous sollicité une autre bourse ? Auprès de quel organisme ? 

☐ CROUS ☐ Fondation Francis Bouygues ☐ Fondation La Dépêche ☐ Alizés 

 ☐ Autre, précisez : ................................................................................ 

 

 
Comment avez-vous connu la Fondation Elis ? 

.............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
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1) A envoyer avant le 31 mai 2023, joints à la fiche de candidature : 

- Bulletins des deux premiers trimestres de la classe terminale 

- Dernier avis d’imposition des personnes vivant au foyer (toutes les pages) 

- Avis conditionnel d’attribution de la bourse du CROUS 

- Lettre de motivation (2 pages maximum) présentant et explicitant votre projet professionnel 

Tout dossier incomplet ou arrivé hors des délais ne sera pas pris en compte 

 

 
IMPORTANT : 

Dans l’éventualité où votre dossier serait sélectionné, merci de bien vouloir noter que vous serez amené(e) 

à vous rendre à un entretien individuel à Saint-Cloud entre le 10 et le 31 juillet 2023. 
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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

Vous nous autorisez à collecter et utiliser des données personnelles vous concernant, 

nécessaires à l’examen du dossier du candidat à la bourse de la Fondation d’entreprise 

ELIS, et si son dossier est retenu, au suivi de son dossier, sur la base de votre consentement. 

 

Vos données personnelles seront utilisées uniquement pour déterminer l’obtention par le 

candidat de la bourse de la Fondation d’entreprise ELIS et si sa candidature est 

retenue, au suivi de son dossier. 

 
Les données personnelles collectées vous concernant sont les suivantes : 

 
- Nom et prénom, 

- Profession, 

- Votre situation : en activité, au foyer, retraité, au chômage (en précisant depuis 

quelle date), autre, 

- Votre dernier avis d’imposition. 

 
La Fondation d’entreprise ELIS est le responsable de traitement des données transmises 

dans le cadre du dossier de candidature ou du suivi de son dossier, par quelque biais 

que ce soit (via notre site, par envoi postal ou par mail). 

 

Nous vous informons que les données vous concernant seront traitées de façon 

confidentielle. La Fondation d’entreprise ELIS, située en France, est destinataire des 

données recueillies. Nos prestataires techniques (ex : hébergement du site …) situés dans 

l’Union Européenne ou dans un pays offrant des garanties adéquates, peuvent être 

amenés à accéder à vos données à des fins de maintenance. 

 

Vos données sont conservées pendant la durée de la sélection des candidats ainsi 

que pendant la durée du versement de la bourse au bénéficiaire. 
 

VOS DROITS : vous bénéficiez d'un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de 

limitation et de suppression aux informations qui vous concernent, ainsi qu’un droit à la 

portabilité. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. 

 

CONTACT: si vous avez des questions ou des remarques sur la manière dont nous traitons 

et utilisons vos données à caractère personnel, ou si vous souhaitez exercer l’un 

quelconque de vos droits mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter à l’adresse 

électronique suivante dpo.france@elis.com ou nous écrire à l’adresse suivante 

Fondation d’entreprise ELIS – 5 Boulevard Louis Loucheur - 92210 Saint-Cloud, France. 

Vous pouvez aussi contacter notre DPO aux coordonnées suivantes : 

dpo.france@elis.com 
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Je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Né(e) le …………………………… à (lieu de naissance) 

………………………………………………………………… 

 

Demeurant 

à………………………………………………………………………………………………………………………

…... 

 

autorise expressément par la présente, la Fondation Elis, dont le siège social est situé 5 

boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, publiée au journal officiel JOAFFE n°1331 du 

29/12/2018, 

ainsi que son fondateur, la société ELIS SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 

16. 000.075 €, dont le siège social est situé 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 

Saint-Cloud, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 693 001 091, 

 

1) à réaliser ou faire réaliser des prises de vue photographiques et/ou des films/vidéos ou des 

captations numériques me représentant à l’occasion de ma candidature pour une bourse 

d’études, de ma sélection ou de ma participation à des manifestations et/ou évènements 

organisés par la Fondation Elis et/ou ELIS SERVICES ; 

 

2) A communiquer à tout tiers intéressé (tel que école, université, sociétés liées du groupe Elis 

et leur personnel, client ou média) les différentes photographies et/ou de films/vidéos me 

représentant ; 

 

3) A divulguer, à utiliser, à reproduire et à publier lesdites photographies et/ou films/vidéos 

dans tout dossier de presse, publication de presse (professionnelle ou grand public), 

prospectus, plaquette, catalogue, brochure, document de quelque nature que ce soit, 

réalisé et utilisé par et/ou pour la Fondation ELIS ou la SAS ELIS SERVICES, à des fins 

professionnelles ou commerciales, pour assurer tant en interne qu'en externe auprès du 

public, la présentation, la promotion ou la publicité de leurs produits et/ou activités. 

 

La présente autorisation couvre l'utilisation desdites photographies et/ou films/vidéos par les 

bénéficiaires mentionnés ci-dessus dans le cadre de leurs activités auprès de différents publics, 

intégralement ou par extrait, sous toute forme et sur tous supports connus et inconnus à ce jour 

et notamment presse, livre, supports d’enregistrement numérique, exposition, publicité, 

projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux, systèmes de diffusion live 

streaming, de vidéo conférence, des plateformes de streaming vidéo permettant le replay. 

 

La présente autorisation exclut toutefois l'utilisation desdites photographies et/ou films/vidéos 

pour la publicité par voie d'affichage grand public de grande dimension ou par voie de 

messages publicitaires télévisuels ou cinématographiques dès lors que la photographie et/ou 

film/vidéo constituerait l'élément principal de l'affiche ou du film publicitaire télévisuel ou 

cinématographique ; ces utilisations sont subordonnées à une autorisation complémentaire 

expresse. 

 
Il pourra être procédé aux adaptations nécessaires desdites photographies et/ou films/vidéos 

en fonction des usages auxquels elles donneront lieu et des supports utilisés. 

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE DROIT A L’IMAGE 
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La présente autorisation est consentie et acceptée à titre gratuit et à titre définitif, pour avoir 

effet dans le monde entier ; elle est indépendante de l'existence d’une relation professionnelle 

avec la Fondation Elis et/ou la SAS ELIS SERVICES, ses sociétés associées et/ou liées et leurs 

filiales, directes ou indirectes ; toutefois, elle pourra être révoquée, passé le délai de 10 ans à 

compter du jour où elle a été donnée, moyennant le respect d'un préavis de six mois, et 

notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Fondation ELIS. 

 

La Fondation ELIS et/ou la SAS ELIS SERVICES s'oblige au respect des conditions 

d'utilisation stipulées aux présentes et en particulier, s’interdit expressément de procéder à une 

exploitation des photographies et/ou films/vidéos susceptible de porter atteinte à la vie privée 

ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de ma personne. 

 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image 

ou de mon nom. 

 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution 

expresse de juridiction aux tribunaux français. 

 

 

Fait à …………………………….. le ……………………………… 

 

Signature (*) 

(**) 

 

 

 

 
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : "Bon pour autorisation d’exploitation 

de droit à l’image dans les termes stipulés aux présentes". 

(**) Signature des parents ou du représentant légal 
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Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité 

portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Une 

réponse vous sera alors adressée dans un délai d’un mois suivant la réception de la 

demande 
 

En cas de réponse non satisfaisante, vous avez la faculté de saisir la CNIL. 

 

 
Date 

 

Signature des parents ou du représentant légal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signature précédée de la mention 

« J’autorise la Fondation d’entreprise Elis à utiliser les données personnelles me 

concernant dans le cadre de l’examen et le suivi, le cas échéant, d’une bourse 

pour <> » (préciser le nom du candidat à la bourse) 
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