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Dossier à retourner au C.C.A.S. entre le 1er juin 2021 et le 31 octobre 
2021 
  
 

Demande déposée au CCAS le : …………………………………………. 
 

Suite à la crise sanitaire du COVID-19, une aide exceptionnelle de solidarité d’un 
montant de 150€ a été créée pour soutenir tous les étudiants ayant un lien avec la 
commune afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels. 

Conditions et modalités d’attribution : 

 Pour être éligible, les étudiants devront répondre aux critères suivants : 

 
 Etre étudiant domicilié sur la commune à la date de la demande et depuis au moins 

12 mois (ou avoir ses représentants légaux domiciliés sur la commune depuis au 

moins 12 mois) 

 Justifier d’une scolarisation post bac durant la période suivante : du 1er septembre 

2020 au 31 octobre 2021. Sont donc concernés les étudiants de l’année scolaire 

2020-2021 et les nouveaux inscrits de l’année scolaire 2021-2022 

 Faire une demande en déposant un dossier dument complété au CCAS entre le 

1er juin 2021 et le 31 octobre 2021  

Tout dossier incomplet ou déposé hors délai ne sera pas pris en compte. 

j 

AIDE EXCEPTIONNELLE DE 
SOLIDARITE AUX ETUDIANTS 

J 
En application de la délibération N°409 du Conseil d’administration du CCAS du 18 mai 2021 
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L’aide exceptionnelle ne sera attribuée qu’une seule fois à chaque étudiant répondant 

aux critères et sera versée directement sur le compte bancaire de l’étudiant (ou de son 

représentant légal à défaut et à sa demande). 

 
IDENTITE DE L’ETUDIANT 

Nom :……………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Date de naissance :  ………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 domicile : ……../……../……../……../…….. 

 portable : ……../……../……../……../…….. 

 

 Boursier  

 Non boursier 

 
IDENTITE DES RESPONSABLES LEGAUX 

Père : Nom / Prénom 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse (si différente du demandeur) :……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 

 domicile : ……../……../……../……../…….. 

 portable : ……../……../……../……../…….. 

 

Mère : Nom / Prénom 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse  

 (si différente du demandeur) :…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 

 domicile : ……../……../……../……../…….. 

 portable : ……../……../……../……../…….. 

 

L’étudiant est-il rattaché au foyer fiscal des parents ?     OUI                  NON         

Si oui veuillez préciser le nom du parent concerné (en cas de séparation) : 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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SCOLARITE 

 

 Etablissement fréquenté pendant l’année scolaire 2020-2021  

 

Nom et adresse de l’établissement : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Formation suivie (ex : Terminale, BTS, BUT, Ecole d’ingénieur, Ecole de commerce, 
Licence etc…) : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Etablissement fréquenté pendant l’année scolaire 2021-2022  

 

Nom et adresse de l’établissement : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Formation suivie (ex : BTS, BUT, Ecole d’ingénieur, Ecole de commerce, Licence 
etc…) : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER 

 
 Copie carte d’identité (recto/verso) 

 Copie carte d’étudiant ou à défaut certificat de scolarité 

 Copie Livret de famille. 

 Justificatif de domicile de l’étudiant de moins de 3 mois mentionnant une 

adresse sur la commune ou justificatif du foyer fiscal auquel l’étudiant est rattaché 

(loyer, eau, électricité, gaz, assurance habitation etc…) 

 Justificatif de domicile de l’étudiant mentionnant une adresse sur la commune 

depuis 12 mois au moins ou justificatif du foyer fiscal auquel l’étudiant est rattaché. 

 RIB  


