DOSSIER N°

/ 20…….

DEMANDE D’AIDE SOCIALE
Année scolaire : 202..-202..

Date de la demande :

I – SITUATION DE L’ELEVE
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :

Adresse :

☐ EXTERNE

☐ DEMI-PENSIONNAIRE

 Restauration scolaire : Quotient Familial de la CAF : ………..
 Boursier :

OUI ☐

NON ☐

☐ INTERNE
(Tarif Equitable : ……….. )

Si oui, échelon :……/ Nombre de Parts :

Montant total de la bourse :

II – COMPOSITION ACTUELLE DE VOTRE FOYER
Téléphone et adresse
mail

Nom – Prénom

Situation professionnelle
(emploi occupé, recherche
d’emploi, maladie, sans
profession, etc.)

Père, beau-père,
conjoint, représentant
légal*
Mère, belle-mère,
conjointe, représentante
légale*
Autre personne
responsable (tuteur,
etc.)
 Nombre total de personnes vivant au foyer : ………..

(*) Rayer la mention inutile
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III – QUOTIENT FAMILIAL (QF) MENSUEL
MONTANT / NOMBRE
Revenu Fiscal de Référence (RFR)
Nombre de Parts fiscales
QF = RFR / Nb parts fiscales / 12
IV – NATURE DE L’AIDE DEMANDEE
☐ Les frais d’internat,
☐ Les frais de restauration,
☐ Les frais de transports scolaires (carte Imagin’R, etc..),
☐ L’achat de fournitures scolaires et/ou cahiers d’exercices et supports de cours,
☐ L’achat de lunettes, d’appareils auditifs ou dentaires (après déduction des prises en charge légales),
☐ L’achat de vêtement de travail lié à la formation suivie,
☐ L’achat de matériel professionnel ou de sport,
☐ Voyage
☐ Aide financière exceptionnelle
☐ Frais de concours (selon le barème de la Région)
☐ Autres (à préciser)
Je certifie exacts, tous les renseignements portés sur cette demande et je souhaite l’examen de ma situation
par la commission d’attribution des aides sociales.

A Paris, le
(Signature du demandeur)

V – PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
☐ Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition (N-1).
☐ Un courrier détaillé expliquant votre situation et votre demande.
☐ Tout document que vous jugerez utile (ex: le devis de la dépense prévisible, la copie de la facture
d’inscription à un concours acquittée…).
☐ Un RIB.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
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