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       Calendrier retour dossier 

1er trimestre : 7 novembre 2017 
2ème trimestre : 23 janvier 2018 
3ème trimestre : 13 avril 2018 

 
 

DEMANDE DE FONDS SOCIAL 
     Année : 2017/2018      
 

Objet de la demande :  Fonds social cantine        

      Fonds social Collégien   

 
Motif de la demande : …………………………………………………………………….. 
 
Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………………… 

Classe :…………………… 

Né(e) le : …………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………….…

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

 : ………………………………….. 

 
COMPOSITION DE LA FAMILLE 

 
Père ou responsable : Nom et Prénom ………………………………………………. 

          Profession : …………………………………………………… 

Mère ou responsable : Nom et Prénom ………………………………………………. 

          Profession : …………………………………………………… 

 
SITUATION MATRIMONIALE 

 
Marié (e)     Divorcé (e)    Séparé(e)       Concubinage   
(si divorcé ou séparé, nom du responsable légal : ….…………………………………. ) 

Garde alternée :    oui         non  
(La demande doit être effectuée par le parent désigné comme allocataire auprès des 
services de la CAF.) 

 
En cas DE COUPLE NON MARIE, joindre impérativement les 2 avis d’impôts : le votre 
et celui de votre concubin. 

 
ENFANTS A CHARGE 

 
Nom et Prénom Age Situation scolaire ou professionnelle 
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RESSOURCES : 
 
 

Salaire de M.  

Salaire de Mme  

Pension alimentaire  

Prestations familiales  

Aide Personnalisée au logement  

Autres (préciser) :  

TOTAL  

 
 
 
 
AIDES : 
 

Aides perçues  

CANTINEO 77  

Bourse Nationale  
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CHARGES : 
 

 

Montant du loyer  

       OU 

Montant du crédit (Accession à la 

propriété) 

 

Chauffage  

EDF  

Eau  

 

 
Difficultés particulières (dettes, crédits (sauf crédit à la consommation), 

chômage, divorce, décès, maladie, etc.) :  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
Quotient familial : ……………………………………………….. 
 
 
 

Pièces à fournir  : photocopies IMPERATIVEMENT 
 3 derniers bulletins de salaires ou autres justificatifs de ressources 

 Dernier avis d’imposition ou non imposition  (revenus 2015) 

 Dernier relevé des prestations familiales (téléchargeable sur internet) 

 Justificatif de chauffage (gaz – fuel) Annuel 

 Justificatif d’EDF Annuel 

 Justificatif de loyer  

 Si garde alternée : jugement du divorce (ensemble du document)  
"Revenus et charges mensuels " 

 Toute somme indiquée sur le tableau en page 4 doit être justifiée par un 
document sans quoi nous ne pourrons prendre en compte le montant dans le 
calcul du quotient familial 
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Situation matrimoniale : 

REVENUS ET CHARGES MENSUELS 
 

Ressources Montant  Dépenses/charges Montant 

Salaire   Loyer  

Prestations 
familiales 

  Facture EDF/GDF  

Indemnités 
chômage 

  Taxe d’habitation  

RMI - RSA   Crédits  

Retraite   Dettes  

Invalidité / maladie   Autres  

Assedic     

Autres     

Total   Total  
 

Taux d’imposition :  □ imposable   □ non imposable 
 

Ne pas remplir / Cadre réservé à l’assistante sociale 
 

Quotient familial  

 

 
  Ressources – dépenses            Budget mensuel   
     (Nbre de pers) x 30          (Nbre de pers) x 30 

 

NATURE DE LA DEMANDE 

□ Cantine 

□ Voyage (précisez la destination) : ………………………… 

□ Autre, précisez : …………………..…………………………………………………… 

 
Motif de la demande : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

      A ………………………. le …….…….……. 
      Signature :       
 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
 

DECISION DE LA COMMISSION  
 

□ Accord 

□ Refus  : Motif invoqué :………………………………………… 

 


