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1.       La Subvention

Une subvention de 1000$ à 4500$ (en fonction de l’âge du candidat) est accordée à 
tous les candidats remplissant les critères d’éligibilité de Masa :

Les candidats de moins de 21 ans recevront 1000$.

Les candidats de plus de 21 ans recevront entre 3000$ et 4500$ en fonction de la 
durée du programme :

Pour un programme de 5 à 6.5 mois : 3000$

Pour un programme de 7 à 9.5 mois : 3750$

Pour un programme de 10 mois ou plus : 4500$



2.       La bourse supplémentaire

Vous avez également la possibilité de faire une demande de bourse supplémentaire 
qui dépend des critères socio-économiques.

Le montant le plus élevé entre la subvention et la bourse supplémentaire sera 
accordée au candidat.

1ère étape : remplir le formulaire

La demande de bourse s’effectue sur le site internet de Masa: 
www.masaisrael.org/fr

1.  Cliquez sur l’onglet “Demande de bourse” et choisissez “Demande de bourse 
2013-2014"
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2.       Remplissez le formulaire et choisissez le programme qui vous intéresse



3.       Une fois le formulaire rempli et validé vous recevrez une confirmation par email



2ème étape : envoyer les justificatifs de revenus

Si vous avez fait une demande de bourse supplémentaire:

·         Pour les candidats dépendants de leurs parents vous devez fournir:
1.       Le dernier avis d’imposition complet
2.       Un justificatif des allocations familiales (si vous en avez déclaré)
3.    Un justificatif de tous les revenus déclarés dans le formulaire

·         Pour les candidats indépendants vous devez fournir:
1.       Vos 6 dernières fiches de paye
2.       Un contrat de location à votre nom (contrat de cité universitaire non 

accepté)
3.       Une lettre de vos parents attestant que vous ne dépendez plus d’eux 

financièrement

 



Vous ne pouvez être considéré comme indépendant par Masa uniquement  
dans le cas où vous pouvez fournir la totalité des 3 documents demandés.

Vous pouvez envoyer ces documents:
1.  Par mail à programmeisrael@gmail.com
2.  Par fax au 0183648684

3ème étape : réception de la réponse

Une fois votre dossier étudié par Masa, vous recevrez un email avec le montant 
de la bourse accordée par Masa et nous vous enverrons un document précisant 
le montant à payer après déduction de la bourse.

La demande de bourse n’engage pas les candidats à participer au programme 
et n’est pas considérée comme une inscription au programme.


