Ce formulaire peut être complété en ligne, puis imprimé pour signature.

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

FONDS SOCIAL LYCEEN
FONDS SOCIAL LYCEEN
DEMANDE D’AIDE INDIVIDUELLE
DEMANDE D’AIDE INDIVIDUELLE
INFORMATIONS AUX FAMILLES
Le fonds social est destiné à faire face aux situations difficiles que peuvent rencontrer les élèves et leurs familles pour
assumer les dépenses de scolarité et de vie scolaire.
Ce dossier rempli, daté et signé doit être retourné auprès de l’assistante sociale du lycée ou auprès des services de
l’intendance.
Les renseignements fournis resteront confidentiels.
La décision sera prise par l’ensemble de la commission de fonds social qui se réunit régulièrement. Les membres sont
tenus au respect du secret des délibérations.
Vous serez tenus informés des suites données par courrier.

NOM et PRENOM DE L’ELEVE :…………………………………………………………………...
Classe :…………………………………………Date de naissance ………………………………….
NOM et PRENOM RESPONSABLE LEGAL ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………… Téléphone portable :…………………………..........
Régime :

Externe

Boursier :

Oui

Demi-pensionnaire
Non

Interne

Dossier en cours

Taux ou nombre de parts :

COMPOSITION DU FOYER :
Nom et Prénom
Monsieur
Madame
Enfants, y compris l’élève

Date de naissance

Activité professionnelle

JOINDRE LES JUSTIFICATIFS POUR L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
- Avis d’imposition ou non-imposition sur les revenus
- Notification de prestations CAF
Nature des ressources

MONTANTS

Monsieur

Madame

Revenus d’activité :
Salaire
Indemnités de stage
Revenus de la CAF :
RSA
Allocations familiales
A.S.F
A.P.I
A.A.H
Complément familial
Retraite :
C.R.AM
Complémentaire
Autre
Chômage :
A.R.E
A.S.S
Indemnités de Sécurité
Sociale :
Indemnités Journalières
Pension d’Invalidité
Autre :
Pension alimentaire
Préciser : …………

TOTAL
TOTAL DES RESSOURCES :
Moyenne Economique Mensuelle : = Total des Ressources
Nombre de personnes au foyer
MOYENNE ECONOMIQUE :

Autre personne

MOTIFS DE LA DEMANDE :
Précisions que vous souhaitez porter à la connaissance de la commission

DEPENSES POUR LESQUELLES L’AIDE EST SOLLICITEE :
Demi-pension ou internat
Fournitures scolaires
Prêt de manuels scolaires
Préciser lesquels : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Autre (à préciser)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Demande établie le :
Signature :

