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PrÃªts versÃ©s par la fondation Darnaud
PrÃªts sans intÃ©rÃªts, sans frais de dossiers
La fondation Darnaud, reconnue d'utilitÃ© publique, peut vous attribuer, sur dossier, des prÃªts d'honneur sans
intÃ©rÃªts, sans frais de dossier et d'assurance.
Pour participer au financement de vos études, la Fondation Charles DARNAUD, reconnue d'Utilité Publique en 1973,
peut vous attribuer des prêts d'honneur remboursables.
Ces prêts sont accordés sans intérêts et sans aucun frais de dossier.
Leur montant peut aller jusqu' 4000 €. Ils sont remboursables dès l'entrée dans la vie professionnelle, en une seule fois,
ou en plusieurs mensualités sur 4 ans maximum.
La Fondation demande des garanties de remboursement aux familles ou à l'entourage proche.
Deux conditions principales sont à remplir :
avoir une attache en Drôme ou en Ardèche ou poursuivre ses études dans l'un de ces deux départements ; ou
qu'au moins un de parents de l'étudiant y ait sa résidence principale;
solliciter un dossier auprès de la Fondation et le retourner complet.
La Fondation privilégie l'attribution de prêts au profit d'étudiants qui sont proches de la fin de leur cursus universitaire.
Néanmoins la Fondation s'attache à étudier tous les dossiers complets envoyés.
La Fondation est une structure privée à but non lucratif, à vocation sociale, agissant dans le domaine de la solidarité.
Le conseil de la Fondation se réunit réguliérement afin d'étudier les demandes.
La Fondation est hébérgée par la FOL de la Drôme, dont elle est autonome et distincte.
Contact :
Fondation Charles DARNAUD
26 avenue Sadi Carnot - 26000 Valence
Tél. : 07 83 39 45 10
Courriel : fondation.charles.darnaud@gmail.com
Mise à jour le 25 avril 2019

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
www.crous-grenoble.fr
Assistante sociale CROUS Valence
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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

Voir aussi
D'autres fondations d'entreprises peuvent aider à financer les études ou stages (Fondation de France, Fondation
Cetelem, Fondation George Besse, ...).
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