DEMANDE de prise en charge par la caisse de « solidarité »
I – ELEVES (tous les enfants pour lesquels une aide est demandée)
NOM-PRENOM

CLASSE

OBJET DE L’AIDE*

MONTANT DEMANDE

*Droits de scolarité, d’examen, voyage scolaire, autres (à préciser)

II – SITUATION DE FAMILLE
a) Père / Beau-père / Tuteur**
NOM, Prénom…………………………………………/ Nationalité…………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance……………………………Profession………………………………………………………
Nom et adresse de l’employeur………………………………………………………………………………
b) Mère / Belle-mère / Tutrice**
NOM, Prénom……………………………………………/ Nationalité…………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance………………………………Profession………………………………………………
Nom et adresse de l’employeur………………………………………………………………………….
**Rayez la ou les mention(s) inutile(s)
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c) Enfants (indiquer ici TOUS les enfants à charge)
NOM

d) Autres personnes à charge :

PRENOM(S)

DATE DE NAISSANCE

NOMBRE : ………………….

NOM(S) et fonction ou lien de parenté :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

III – INDICATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE LA FAMILLE
Père

Mère

1 - Salaire ou revenu annuel net (après
impôts)
2 - Frais de scolarité annuel
3 - REVENU DE REFERENCE (1 - 2)
4 - Nombre de parts (1 part par adulte ; 0,5
part par enfant ; 1 part à partir du 3ème
enfant)
5 - Quotient familial (3 / 4)
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
6 - Quotient familial exprimé en euros
7 - Indice de parité de pouvoir d'achat

82

8 - Quotient pondéré
9 - Quotité calculée

IV – RENSEIGNEMENTS DIVERS
Etes-vous propriétaire ou locataire du logement que vous
occupez ?.................................................. …………………………………

V – PIECES A FOURNIR
-

Lettre manuscrite motivant précisément votre demande d’aide

-

Copie de la dernière déclaration d’impôt du père et de la mère en RT et/ ou au
pays d’origine.

-

3 dernières fiches de salaire du père et de la mère.

-

Toute autre pièce qui vous semblerait utile pour éclairer les travaux de la
commission

« Je soussigné M. Mme *………………………………………….., certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés ci-dessus »
Date :
Signature de l’un des deux
responsables :
……………………………………………..
*Rayez la ou les mention(s) inutile(s)
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