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DEMANDE FONDS SOCIAL COLLEGIEN 

 
Document visant l’attribution d’une aide financière 

Année Scolaire 2018/2019 

 
 

• Le Fonds Social Collégien est une aide ponctuelle destinée à alléger les charges des familles les plus 

en difficultés, en ce qui concerne les dépenses liées à la scolarité. Il permet en priorité l’attribution 

d’une aide pour le paiement de la cantine. 

• Les autres demandes seront étudiées au cas par cas par la commission. 

• Le budget du Fonds Social Collégien est limité. L’allocation de rentrée scolaire versée par la Caisse 

d’Allocations Familiales et la Bourse, dont bénéficient certaines familles, doivent être consacrées 

aux frais scolaires. 

• Aucun dossier incomplet ne sera étudié. 

• Si votre situation est particulière l’un au moins des deux parents peut contacter l’Assistante 

Sociale du collège, Mme LEMANT 

Les parents soussignés déclarent avoir pris connaissance de cette note et désirent solliciter l’aide du Fonds 

Social Collégien. 

Signature des parents : 

 

L’ELEVE : 

 

NOM : __________________________________________ 

Prénom : ________________________________________ 

Classe : _________________________________________ 

Date de naissance :  _________________________________ 

 

 

  Externe        Demi-pensionnaire 

 

  Boursier        Non Boursier 

(Indiquer le montant trimestriel) 

 

 

OBJET DE LA DEMANDE : 

 

  Cantine        autre préciser 

Les parents ou les responsables de l’élève : 

 
Nom – Prénom Date de naissance Profession 

   

   

 
Situation de famille :; 
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  Marié(e)     Divorcé(e)     Vie Maritale 

  Séparé(e)     Veuf (ve)     Célibataire 

 

(Cocher la case correspondante)   

 

Autres enfants de la famille : 

 

Nom – Prénom Date de 

naissance 

Etablissement scolaire 

fréquenté 

Autres 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

DOCUMENTS A FOURNIR EN VUE DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER 

RESSOURCES 

Photocopie du livret de famille 

Photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition  2017 sur les revenus de 2016 

Bordereau récent des allocations familiales 

Bulletins de salaires 

AAH 

Indemnités journalières 

 

Cadre réservé à l’administration 

Ressources 

---------------- 

        12 

Quotient familial journalier :- -------------- 

30 

 

 


