MAJ 28/11/2014

FICHE INFO
SEJOURS SCOLAIRES PEDAGOGIQUES AVEC NUITEES

Proposer aux familles tricastines un appui financier sous condition de ressources pour les frais de
séjours scolaires avec nuitées restant à leur charge.
PUBLIC CONCERNE :
Tout ménage habitant sur la commune, hors ressortissant MSA, ayant à charge 1 ou plusieurs enfants
ayant participant à un séjour organisé par :
- le collège Jean Perrin (ou établissement spécialisé équivalent)
- un lycée.
CRITERES ET CONDITIONS:
Type de séjours : linguistique, pédagogique, culturel, sportif ou classe transplantée avec nuitées
agréé par l’Education Nationale ou DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
Limite du périmètre géographique : pays de l’UE
Montant de la participation (après déduction des aides existantes) :
40% du montant à charge de la famille
La demande doit être déposée au plus tard le 31 juillet de l’année scolaire qui suit le séjour

PIECES ORIGINALES A PRESENTER A CHAQUE DEMANDE :
Livret de famille
Dernier avis d’imposition ou de non imposition de l’ensemble du foyer
En cas de garde en résidence alternée pour les enfants à charge : Dernier avis d’imposition ou de
non-imposition des deux parents.
En cas d’hébergement : Dernier avis d’imposition ou de non-imposition de l’hébergeant
Attestation de participation de l’enfant
Facture acquittée faisant apparaître le montant et la nature des aides déductibles (Fonds Social de
l’Etablissement, CNAS, Comité d’Entreprise…)
1 RIB
1 justificatif de domicile récent (quittance de loyer ou facture EDF ou Tél.)
Le dossier est à déposer complet au C.C.A.S, tout dossier incomplet sera renvoyé.

Vous pouvez demander une estimation auprès du CCAS (fiche de renseignements à compléter)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR ESTIMATION
AIDE « Séjours Scolaires Pédagogiques avec Nuitées »
NOM

PRENOM

ADRESSE

EMPLOYEUR

DEMANDEUR
CONJOINT
N° TEL :
PERSONNES A CHARGE :
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

RESSOURCES :
Demandeur

Conjoint

Autre

Avis d’imposition : Rubriques
« détail des revenus »
DEDUCTIONS FISCALES
Demandeur

Conjoint

Avis d’imposition :
Rubriques « charges
déductibles du revenu
global » (pension alimentaire
versée,…)
Etablissement scolaire :
AIDES EXISTANTES à déduire :
□ Fonds Social de l’établissement……………€
□ CNAS …………..€
□ Comité d’entreprise : …………….€

Lieu du séjour :

Autre

