RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
Pôle Développement Solidaire
Service Formation-Insertion

Demande d’aide scolaire
Année scolaire 2020–2021
Commission du 10 septembre 2020
(Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 21 août 2020)
Le demandeur

Son conjoint

Nom
Prénom
Profession
Adresse :

B.P. :

Tél. :
Nombre d’enfants scolarisés à SPM :
Nombre de personnes au foyer :

Pour compléter votre demande, vous devez fournir les pièces justificatives suivantes :

Revenus du foyer









Salaires :
Allocations familiales :
Pensions alimentaires perçues :
Pensions/Retraites :
RSA :
Indemnités chômage :
Indemnités (maladie, etc.)
Autre(s) source(s) de revenu(s) :

Février









Mars









Avril









Mai









Juin









Juillet









 Attestation ou autre justificatif à communiquer pour chaque type de ressource (demandeur et son
conjoint).

Charges du foyer
Charges des 6 derniers mois :



Location / pension / emprunt
habitation (résidence principale) :
Pensions alimentaires versées :

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

























Charges annuelles ou mensuelles :






Assurance habitation
Assurance scolaire
Mutuelle santé
Téléphone fixe et internet (un forfait de 55 euros sera appliqué)
Electricité et chauffage (bilan annuel à solliciter auprès des fournisseurs)
 Attestation, facture, bilan ou autre justificatif à communiquer pour chaque type de charge.

Documents annexes




Copie du livret de famille
Relevé d’identité bancaire (dans le cas d’une première demande ou d’un changement de compte)
Certificats de scolarité des enfants concernés par la demande

L’aide scolaire est versée mensuellement. Le montant de l’aide est déterminé en fonction du quotient familial
du demandeur (ressources – charges du foyer / nombre de personnes au foyer) et d’un barème qui a été révisé en
décembre 2008, en application de la délibération 277/08 du 16 décembre 2008 :
Ce barème s’établit comme suit :
Quotient familial
de 0 à 242 euros
de 242 à 362 euros
de 362 à 412 euros

Montant
125,00 €
85,00 €
45,00 €

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. Le service concerné peut, à tout
moment, vérifier les informations fournies. Toute fausse déclaration impliquerait le non-examen du dossier. Les
dossiers incomplets seront déclarés irrecevables par le service instructeur.
Tout changement de situation en cours d’année devra impérativement être communiqué au service
Formation-Insertion à Saint-Pierre ou à l’antenne du service à Miquelon.

Fait à Saint-Pierre, le

Signature

Service Formation Insertion - B.P. 4208 – 97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON – Téléphone 05.08.41.08.60 – Télécopie 05.08.41.54.90
Courriel : veronique.telletchea@ct975.fr – www.spm-ct975.fr

