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i

- à l'attribution de la hourse

chèque, la Région effectue le paiement de §ü

o/o

du montant de l'aide

régionale accordée

d'étudeslstage, et avant la date limite indiqurâe sur Te courrier de notification, vous devez solliciter
le paiement du solde de votre i:ourse I chèque :
sur le nrôme compte créé lors de votre denrande de bcurse en vous connectant sur le lien :
https :l/de " m i_d i nvnqry!*es.f r

- en fis!

§

et joindre les justificatrfs suivants, numerisés, selon I'aide qui vous a été accordée

bourse d'étudee

:

1 - I'attestation"de présence établie en lin d'études, émise par l'établissement
d'accueil à l'étranger précisanl ies dates de début et do {in de la scolarité elfecÎuéê

qt
2 - l'attestaton ffiffi§Lgq

d'attribution de bourse du CfiOUS ou du Ministère
la Région Midi-Pyrénées pour ia filière sanilaire et
FNAU
ou
de
du
compétent ou
Sociale pour l'année universitaire concernée

t -

bourse de stage

l'attestation' de

fin de stage

émise par la struciure d'accueil

à t'étranger et

précisant les dates de début et de iin du stage effectué

et
- i'âtiÊsiatiûii ffi§â##-r'p ü'all,,ttrtior üÉ iroi,rrsù tiu CÊÜU3 ou di.r Mtnrslère
compétent ou du FNAU ou de la Hégion Midi-Pyrénées pour la filière sanitaire et
Sociale pour l'année universilaire concernée
fin d'études, émise par
de
débui
et
de iin de la scolarité
i'établissement d'accueil, ,précisant les dales
PCIUR LES ËTUDES : l'attestalionode présence, établie en

Chèque §urccar*pus

effectuée et le nombre de erédils ECT§ obtenus

FOUR i.ES §TAGES : i'âttestation" de fin de stage ômise par la structure d'accuell à
l'étranger et précisant les dates de début et dê Tin du stage êffêctué

thèque P*gasu*

Un document éffîis par i'établisssment de rattachement attestant que la mobilité

Shèque Ccnpr*rattron
0écentrali*ée

!'aüêstation* de fin de stage émise par [a structure d'aecueil à l'étranger êt précisânt
les dates de début st de fin dil stagê effect$é,

relative à {'obtention du PEGA§US AWARD a bien été effectuée.

0hèque Human*taire

thèque Âpprenlis
* !'attestation esl à tétécharger sur http:llwww.rnidipyrenees.frlMidi*Fyrenees-l-lorlzons
Vaus pouvez r1aüs ctntâcter en adressant un ffiessage à paiement.bourse@cr-mip.fr
-r Extrait du règlement reiatif au rôgine des aides à la mobilité internationale voté par délibération n'15105106.01
u't'. rnjtlipvrcir*e r. ii/\,1icii'l'i'renees' il ot izr:ns

htLp:lÀr,

du

0710512015 consuitable sur

