
Rue Pasteur Martin Luhter King

CS 10701

62228 CALAIS CEDEX

Tel 03 21 19 07 21 FORMULAIRE DE DEMANDE DE FONDS SOCIAL
Fax 03 21 17 07 22 2021-2022

FONDS SOCIAL CANTINE / INTERNAT

FONDS SOCIAL LYCEEN Fournitures scolaires (par ex calculatrice…)
Tenue de sport
Vêtements
Voyages scolaires

Transports
Autres (orientation, santé…)

L’enfant pour lequel vous formulez la demande

Vous même

Adresse

Composition de la famille

NOM & Prénom Année de Situation professionnelle
Naissance ou Ets scolaire fréquenté

Père (1)
Beau-père
Mère (1)

Belle-mère
Autre

responsable
Enfants 

à 
charge

AUTRE CAS

(1) Barrer les mentions inutiles

DOSSIER DONNE LE :

DOSSIER DEPOSE LE :

Nature de la demande : (cocher la(les) case(s) correspondante(s)

Précisez le voyage concerné : ………………………….

Précisez : ………………………………………….

Nom : Prénom :

né(e) le : Classe : 

Nom : Prénom :

CP : Ville : Tel :

Enfants  
majeurs 

résidant au 
foyer



BOURSES NATIONALES

BOURSIER

NON BOURSIER

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier

Signature de la personne déposant 
la demande d’aide

Votre enfant est-il :
Précisez l’échelon : …………………………………..

L’attribution d’une aide du fonds social  est indépendante des bourses que vous pouvez toucher. 
L’aide du fonds social peut venir en complément des bourses.

COMPLEMENTS D’INFORMATION SUR VOTRE DEMANDE :

Votre demande n’est valable que pour le trimestre en cours. Le fonds social est une aide 
exceptionnelle et individualisée pour tenir compte de la situation de votre enfant. Vous pouvez 
renouveler votre demande d’aide pour un autre trimestre de l’année scolaire si nécessaire. Toutefois 
si vos ressources restent inchangées, les pièces justificatives ne sont plus à fournir. Seule une 
demande de reconduction est à remplir 



PIECES A FOURNIR

DANS TOUS LES CAS * Dernier avis d’imposition disponible
* Attestation de paiement de la CAF 
avec mention des enfants à charge
* Bulletin de salaire (si baisse de revenu)

SI VOUS VIVEZ * Dernier avis d’imposition de votre concubin(e)
EN CONCUBINAGE

EN CAS DE  CHANGEMENT * Tout justificatif de modification de la situation de 
DE SITUATION la famille

* Tout justificatif de diminution de ressources
SITUATION EXCEPTIONNELLE * Tout justificatif (charges, dossier de surendettement…)

qui permettrait d’éclairer votre demande

LE DOSSIER ACCOMPAGNE DES PIECES JUSTIFICATIVES DEVRA ETRE 
DEPOSE A L’INTENDANCE


	Feuille1

