
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la Région Normandie destiné à la gestion de votre 
dossier dans le cadre du dispositif de financement des études en masso-kinésithérapie en Normandie. Les données sont 
conservées maximum 6 ans après votre demande. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent que 
vous pouvez exercer auprès du Délégué à la protection des données : dpo@normandie.fr. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de la Région sur son site Internet. 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LE DISPOSITIF DE FINANCEMENT DES ETUDES

EN MASSO-KINESITHERAPIE EN NORMANDIE 

JE SOUSSIGNE(E) : 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 
(JJ/MM/AAAA) 

RESIDANT AU : 

ADRESSE ET NUMERO DE RUE : 

COMPLEMENT : 

CODE POSTAL ET VILLE : 

JOIGNABLE AUX COORDONNEES SUIVANTES : 

TELEPHONE : 
(00.00.00.00.00) 

ADRESSE ELECTRONIQUE : 

AYANT OBTENU MON DIPLÔME EN MASSO-KINESITHERAPIE :

A L’INSTITUT : 
(NOM ET ADRESSE) 

EN DATE DU :

RECONNAIT : 

ETRE INFORME(E) QUE : 

 Le dispositif prend en compte le « reste à charge » supporté par l’étudiant(e) pour les années d’études effectuées à compter de
l’année scolaire 2017/2018 dans un Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Normandie, 

 La présente demande n’est éligible que dans le délai d’un an qui suit la date d’obtention du diplôme,
 En cas de recevabilité de la demande de subvention, une convention sera signée entre le bénéficiaire et la Région. Elle fixera les

modalités de versement de la subvention.

 La facture pluriannuelle acquittée au nom du demandeur émise par l’institut de formation
 La copie du diplôme d’Etat
 Un relevé d’identité bancaire

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE ADRESSÉ ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES

 PAR COURRIER ELECTRONIQUE A L’ADRESSE  PAR VOIE POSTALE A L’ADRESSE :

MK@NORMANDIE.FR REGION NORMANDIE 
DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN FORMATION
ABBAYE AUX DAMES
PLACE REINE MATHILDE
CS50523 – 14035 CAEN CEDEX 1

 
 

FAIT A : 

LE : 

SIGNATURE DU DEMANDEUR : 
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