Année scolaire : 2020 - 2021

PIÈCES A FOURNIR
(photocopies lisibles de toutes les pages)

.

Lettre manuscrite du responsable légal financier sur papier libre,

motivant la demande de l'aide de fonds social (restauration,
fournitures scolaires, etc)

.

3 derniers justificatifs de ressources de l'ensemble de la famille

FONDS SOCIAL LYCÉEN

.
.
.

ÉLÈVE
NOM : …………………...……….. Prénom : ……………………………..
Né(e) le : …………...…………...……CLASSE.……...….………………..
Adresse : …………...………..………………………………..………………..…..

(bulletins de paye, ASSEDIC, indemnités journalières, pension de retraite,
d'invalidité, revenus commerciaux, revenus fonciers) perçus en France et à
l'étranger

……..…..…………………....……………………………….……..………………
. Téléphone : ……………...……………..………………

. Dernier relevé intégral des prestations CAF ou MSA
. Dernier avis d'imposition ou de non-imposition (année 2020)
. Copie intégrale du livret de famille à jour
. En cas de divorce : copie intégrale du jugement
. Si votre responsable légal est votre tuteur : copie intégrale du jugement

non r
demande en cours r
BOURSE 2020/2021 oui r
Montant annuel total : …………......……...….

. Tout document que vous jugerez utile à comprendre votre situation

COMPOSITION DE LA FAMILLE
RESPONSABLE LEGAL FINANCIER RESPONSABLE LEGAL 2

NOM
Prénom
Profession
Lien avec l'élève¹
Situation
matrimoniale²
¹ préciser : père, mère, tuteur légal, conjoint(e), beau-père, belle-mère
² préciser : célibataire, marié(e), divorcé(e), veuf(ve), PACS, concubinage,
union libre, remarié(e)

RAPPEL : LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ÉTUDIÉS

Difficultés particulières (divorce, décès etc…)

ENFANTS A CHARGE (rattachés au foyer fiscal)
Prénoms

Age

Situation scolaire ou professionnelle

Autres personnes à charge : ……………………………...…………………………..

RESSOURCES MENSUELLES

CHARGES MENSUELLES

Revenus responsable 1 : ……………….. Loyer : ……………………………………….

 Réservé à l'administration - Ne rien inscrire

Accession à la propriété :
Revenus responsable 2 : …………...…… …………………………………………………..

Pension alimentaire : ………………..
CAF ou MSA : ………..……………

Pension alimentaire :
…………………………………………………..

MEJ :

Restauration scolaire 2020/21 : tranche ………./ tarif ………………..

EDF - GDF : ………………………………..

Autres ressources* : …………………… EAU : …………………………………………
…………………………………………………..

Crédits : …………………………………………

…………………………………………………..

……………………………………………………….

* préciser : retraite, pension, invalidité,
ASSEDIC, indemnités journalières, etc …

……………………………………………………….

TOTAL :

TOTAL :

Motif de la demande :

Avis de la commission :

Décision finale :

