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DEMANDE DE BOURSE
ENFANT
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Adhérent PEP28

Prénom :

Ville :
Oui

Non

ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU STRUCTURE EDUCATIVE
Nom :
Contact :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Qualité :
Ville :

FAMILLE/TUTEUR
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Divorcé /séparé

Ville :
Marié/pacsé

Veuf(ve)

COMPOSITION DE LA FAMILLE (enfants à charge seulement)
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Age :
Age :
Age :
Age :
Age :
Age :
Age :
Age :

LE SEJOUR/LA STRUCTURE
Classe de découvertes
Séjour vacances
ALSH
EAJE
Club
Organisateur :
Lieu du séjour / d’accueil :
Dates du séjour /accueil :

Nombre de jours :

Coût du séjour /accueil :
Part de la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) :
Part de l’aide sociale :
Autres aides (mairie, MDA, CCAS, Secours Populaire, Secours
Catholique, Conseil Départemental…)

Reste à charge de la famille :

RESSOURCES FAMILIALES
Revenu(s( mensuel(s( des parents :
Allocations familiales, logement, etc./mois :
Autres revenus mensuels (pensions…) :

Avis du directeur de l’école, de l’ALSH ou du service social en vue
de justifier l’attribution de la bourse :

PIECES A FOURNIR et A RETOURNER aux PEP28 :
Déclaration des revenus de l’année précédente
Les documents dans le cas d’un changement de situation (congé parental, perte
d’emploi, reprise ou non d’activité professionnelle…)
Courrier explicatif si besoin
Un justificatif des prestations familiales à demander à votre CAF
Selon la situation le montant de la pension alimentaire ou des autres revenus

Une adhésion (2€/enfant ou 10€/famille) sera demandée an cas d’attribution.
Un dossier de demande de bourse incomplet ou sans pièces justificatives ne
sera pas pris en compte.

Signature du Directeur
Cadre réservé aux PEP28
Revenus mensuels :
Montant de la bourse attribuée :

Signature des parents /tuteurs

Nb de parts :

QF :

