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Accueil > Financer ses Ã©tudes > Bourses d'Ã©tudes
Aide aux Ã©tudes supÃ©rieures de la MSA en ArdÃ¨che
La MSA peut vous apporter un petit coup de pouce pour vous aider Ã financer vos Ã©tudes supÃ©rieures.
Montant de l'aide :
300 euros si avez des frais d'hébergement
150 euros si vous n'avez pas de frais d'hébergement
Qui peut en bénéficier ?
Les familles allocataires MSA dont les enfants :
sont âgés de 18 à 22 ans
poursuivent des études au-delà du baccalauréat général, technologique et professionnel
n'ouvrent pas droit aux prestations familiales légales
L'aide est également soumise à certaines conditions de ressources.
Comment faire ?
Téléchargez le formulaire de demande d'aide aux études supérieures sur le site de votre MSA
Complétez et envoyez à la MSA le formulaire de demande, accompagné de votre certificat de scolarité et du
dernier avis fiscal de vos parents :
MSA Ardèche Drôme Loire
43 avenue Albert Raimond
BP 80051 42275 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ Cedex
Où se renseigner ?
Auprès de votre MSA :
Dans les lieux d'accueil de la MSA
Par téléphone au 04 75 75 68 95
Sur le site Internet de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire
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Guide de l'Ã©tudiant
Consultez l'édition 2020/2021 du guide de l'étudiant Drôme-Ardèche

Service Bourse CROUS
351 allée Hector Berlioz
38400 Saint-Martin d'Hères
dse@crous-grenoble.fr
0 970 150 096

Page 1

www.crous-grenoble.fr
Assistante sociale CROUS Valence
En cas de difficultés financières ou personnelles contactez l'assistante sociale du CROUS de Valence.
Tél. 04 75 42 23 00
Service Logement CROUS Valence
6 rue Derodon
26000 Valence
cite-valence@crous-grenoble.fr
Accueil public :
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 - 12h30
Jeudi : 14h00 - 16h00
Accueil téléphonique :
Lundi, mercredi, vendredi :
14h00 - 15h00
Tél : 04 75 42 17 96
Info jeunes ArdÃ¨che-DrÃ´me
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