
Informations utiles
 •  La date limite prioritaire fixée par Curry College pour déposer une demande d'aide financière est le 

1er mars 2022 pour les nouveaux étudiants
 • Le code fédéral de Curry College est le 002143 
 •  Une fois que vous aurez rempli une FAFSA, Curry College déterminera si vous êtes éligible aux 

sources de financement suivantes : Curry College, l'État dans lequel vous vivez et le gouvernement 
fédéral

 •  Des lettres d'attribution seront envoyées aux NOUVEAUX ÉTUDIANTS ACCEPTÉS à partir 
de la première semaine de décembre 2021 et seront initialement basées sur les informations de la 
FAFSA

 •  Les bourses sont sujettes à révision et des ajustements pourront être faits suite à l'examen des docu-
ments envoyés

 •  Ces bourses peuvent être composées des types d'aides suivants : Subventions et bourses, bourses 
d'études-travail et/ou prêts

Recherche de bourses 
Curry College encourage les étudiants à rechercher des bourses extérieures pour les aider à couvrir leurs frais 
de scolarité. Ces bourses extérieures sont attribuées indépendamment de toute aide fédérale, institutionnelle 
ou d'État accordée par Curry. Les services de recherche de bourse doivent toujours être gratuits.

        •  College Board      • Fastweb
           bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search       fastweb.com

Ressources complémentaires
        • Federal Student Aid ID (FSA ID)   • Student Aid sur le Web  
         studentaid.gov         studentaid.gov
  • FAFSA
   studentaid.gov
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NOUVEAUX ÉTUDIANTS 
DEMANDANT UNE AIDE FINANCIÈRE 

À CURRY COLLEGE 2022−2023

Curry College encourage vivement tous les étudiants à demander une aide financière. La démarche est simple 
pour toutes les aides financières institutionnelles, fédérales ou d'État.

Tout étudiant potentiel est en droit de demander une aide financière, à condition qu'il soit inscrit dans un 
programme d'enseignement supérieur, qu'il soit citoyen américain ou résident permanent, qu'il possède un 
diplôme d'études secondaires et qu'il satisfasse à toutes les autres conditions générales d’éligibilité à une aide 
financière fédérale.

Par où commencer ?
Si vous n'en avez pas, faites une demande de FSA-ID
 •  Les étudiants et leurs parents doivent demander un ID d'étudiant fédéral (FSA-ID) sur le site 

studentaid.gov. Cela permet de signer la demande gratuite d'aide fédérale aux étudiants (FAFSA) par 
voie électronique. Au moins l'un des parents et l'étudiant doivent posséder leur propre FSA-ID

Envoyez la FAFSA
 • La FAFSA 2021-2022 peut être complétée sur le site studentaid.gov, à partir du 1er octobre 2021.  
  Le code fédéral de Curry est le 002143
 •  Utilisez l'outil de récupération de données IRS pour transférer directement vos renseignements 

fiscaux fédéraux de 2020 sur la FAFSA, le cas échéant

La date limite prioritaire fixée par Curry College pour déposer votre demande est le 1er mars 2022

Quels sont les autres documents requis ?

Des documents complémentaires pourront être demandés aux étudiants afin de déterminer s'ils sont éligibles à une 
aide financière ou pour finaliser leur dossier, ceci dans le cadre du processus de vérification qui vise à confirmer 
les informations transmises dans la FAFSA. Cette vérification implique le recueil et l'examen de documents 
complémentaires spécifiés par le ministère de l'Éducation. Les services financiers aux étudiants contacteront les 
étudiants individuellement si de tels documents/informations complémentaires sont requis.

Tous les documents et informations demandés devront être transmis directement au bureau des services financiers 
aux étudiants par e-mail, fax ou courrier. Veuillez indiquer le nom de l'étudiant et l'ID de Curry College sur tous 
les documents envoyés.

Remarque : Les étudiants et/ou les parents qui envoient à notre bureau des informations personnelles telles que des avis 
d'imposition fédéraux doivent le faire par fax ou par e-mail crypté.


