
La bourse des économes en bref

Pour tous les cursus 300€ par mois Postuler en ligne

Économiser rend bougon et morose ? Que nenni ! Notre expérience le prouve et de récentes études le confirment : dans la vie, qui s'impose
une discipline quotidienne est nettement plus heureux. Pour résumer : on a tout à gagner en économisant !

Les étudiants font justement partie de ceux qui doivent boucler les fins de mois avec un revenu serré. La créativité s'ajoute alors à
l'autodiscipline : on troque, on utilise des codes promo ou l'on décide de fabriquer soi-même plutôt que d'acheter. Avec de bonnes idées, on
va souvent plus loin qu'avec un portefeuille plein à craquer.

Nous pensons qu'être économe est, aujourd'hui comme hier, une qualité essentielle. C'est pourquoi european-funding-guide.eu, en
collaboration avec Reduc.fr, recherche les étudiants les plus économes de France. Si, toi aussi, tu t'en sors magistralement avec peu de
moyens, révèle-nous tes secrets et reçois notre bourse Reduc.fr. Postule dès maintenant pour bénéficier de la bourse Reduc.fr, promo 2017
!

La bourse, c'est quoi ?

300 euros par mois Un stage payé

Chacun des trois boursiers reçoit 300€ par mois pour une durée de 12 mois. En outre il leur sera possible de partager et d'enrichir leurs
connaissances, dans le cadre d'un stage rémunéré chez Reduc.fr (rémunération autour de 3 000€).

Comment participer ?

Livre-nous quelques détail sur toi personne et explique-nous ce qui fait de toi l'étudiant le plus économe de France. 
Tu peux tourner une courte vidéo OU rédiger un court texte.
Tu peux nous faire parvenir ta candidature pour cette année jusqu'au 30/09/2017, en l'envoyant à bourse@sparheld.de,
ou bien en la transférant dans l'espace de téléchargement.



Transférer la vidéo 
(1 minute maximum)

Rédiger un texte 
(1 000 mots maximum)

Envoie ta candidature à
bourse@sparheld.de

Un jury désigne
les meilleurs travaux

Que doit contenir ta candidature ?

Formulaire de candidature : Remplis le formulaire de candidature avec les informations de base te concernant.

Vidéo ou texte : tourne une courte vidéo OU rédige un court texte, dans lequel tu te présentes et nous expliques ce qui fait de toi l'étudiant
le plus économe de France.

Tu peux télécharger ta vidéo sur n'importe quel portail (ex : YouTube, Vimeo). Le lien de la vidéo doit figurer dans le formulaire de
candidature et doit pouvoir être copié directement.

Envoie-nous le formulaire de contact signé à bourse@sparheld.de.

La taille des pièces jointes ne doit pas dépasser 2 MB.

Participer

C'est parti ! Postule pour recevoir la bourse Reduc.fr !
Formulaire de candidature


