SUBVENTION D’ETUDES
Année scolaire : 2020 /2021
Dossier administratif du demandeur à présenter au CCAS
entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021,

1. L’ELEVE :
Nom : ______________________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________
Date de la majorité : ___________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________

2. LES PARENTS :
Père :

Mère :

Nom : _______________________________

Nom : ____________________________________

Prénom : ______________________________

Prénom : __________________________________

Date de naissance : ______________________

Date de naissance : _________________________

Adresse : (si différente de celle de l’enfant)____________

Adresse : (si différente de celle de l’enfant)_______________

______________________________________

_________________________________________

Portable du père : ______________________

Portable de la mère : ________________________

Fixe : _________________________________

Fixe : _____________________________________

3. ENSEIGNEMENT SUIVI DURANT CETTE ANNEE SCOLAIRE :
Nom et adresse de l’établissement fréquenté : _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Classe suivie : ________________________Diplôme préparé : _________________________________

4. CRITERES D’ELIGIBILITE :
Le demandeur présente-t-il sa demande entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 ?
OUI
NON
L’élève est-il Rouvroysien ?
OUI
NON
L’élève est-il âgé de moins de 26 ans ?
OUI
NON
La formation à terme est-elle diplômante ?
OUI
NON
Si l’élève est au collège, suit-il une spécialité ou une option qui n’est pas dispensée au collège Paul
Langevin (justifiant des études dans un collège extérieur) ?
OUI

Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………………………….

NON
L’élève perçoit-il un salaire ?
OUI

(Si oui, fournir les 3 dernières fiches de salaire)

NON
Si oui, perçoit-il un salaire inférieur au SMIC ?
OUI
NON

Nombre d’heures par mois : …….……….H/mois
Rémunération mensuelle : ………………….€/mois
Type de contrat : …………………………………………………………………………………………
Nom de l’employeur : …………………………………………………………………………………

L’élève est-il au même niveau d’étude pour la 3ème année consécutive ?
OUI

(Si oui, justifier le triplement par un problème médical)

NON
L’élève majeur est-il hébergé chez les parents ?
OUI
NON

Si non, précisez : …………………………………………………………………………………………..

5. ATTESTATION SUR L’HONNEUR :

(Art. 6 du décret N° 53-914 du 26 Septembre 1953)

Je soussigné (e) __________________________________________ (nom et prénom des parents ou de l’élève majeur)
demeurant à Rouvroy ____________________________________________________________________
demande l’octroi de la subvention d’études communale,
et certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements figurant sur ce dossier.

A Rouvroy, le

SIGNATURE

6. LISTE DES PIECES A FOURNIR :
Si l’élève est mineur :
Certificat de scolarité
Un relevé d’identité bancaire au nom des parents
Livret de famille
Justificatif de domicile (facture récente ou avis d’imposition ou de non-imposition)
En cas de divorce, fournir le jugement de divorce + en cas de remariage du parent ayant la charge de
l’enfant, fournir également le nouveau livret de famille
Pour les enfants placés, fournir une attestation de placement et un RIB au nom de la famille
d’accueil (et non au nom des parents de l’enfant)
Un certificat médical en cas de triplement
Les 3 dernières fiches de salaire et le contrat de travail de l’élève (s’il travaille ou est en contrat
d’apprentissage)
Si l’élève est majeur :
Certificat de scolarité (attention un certificat d’inscription n’est pas valable)
Un relevé d’identité bancaire au nom de l’élève (obligatoire)
Livret de famille
Justificatif de domicile (facture récente)
Les 3 dernières fiches de salaire et le contrat de travail de l’élève (s’il travaille ou est en contrat
d’apprentissage)
Certificat médical en cas de triplement

