Lycée Les Haberges
1 rue Dr J-G Girard
70 000 VESOUL
03.84.97.17.20
ce.0701052n@ac-besancon.fr

FONDS SOCIAL LYCEEN
Demande d’aide financière
Formulaire à renseigner, après l'avoir téléchargé
Ce dossier accompagné des pièces justificatives peut être transmis par mail
(ce.0701052n@ac-besancon.fr), par courrier ou déposé au secrétariat du lycée.
-Les fonds sociaux sont destinés à aider personnellement et individuellement un élève dont
la famille, en situation difficile, ne peut faire face pour tout ou partie, aux dépenses liées à
la scolarité et à la vie scolaire.
Exemples : frais de transport, achat de manuels, de matériels scolaires ou de sport, frais
d’internat et demi-pension, frais de voyages, frais de santé particuliers…
L’aide financière ou la prestation en nature, est allouée au responsable légal ou à l’élève
majeur. Elle n’a pas un caractère automatique et une prise en charge totale demeure
exceptionnelle. L’aide est totalement indépendante des bourses et peut s’y ajouter. A
la différence des bourses, les fonds sociaux permettent de prendre en compte des
situations particulières et temporaires (à préciser page suivante dans "Expliquez votre
situation et le motif de votre demande").
Le dossier complet fourni lors de la première demande, n’est valable que pour l’année
scolaire. La famille peut cependant bénéficier de plusieurs aides dans l’année en
complétant un formulaire simplifié.
Les demandes anonymées sont étudiées en commission sous la présidence du chef
d’établissement.
Calendrier prévisionnel de réunion de la commission : octobre, janvier, avril.
La décision est notifiée par écrit à la famille.
Elève(s) concerné (s) :
Nom :
Bourses :
oui
non
Adresse :

Prénom :
Nombre de parts :

Composition de la famille :
Responsables
Père ou beau-père
Mère ou belle-mère

Nom / Prénom

Activités professionnelles

Autres responsables
Enfants à charge vivant au foyer :
Nom

Prénom

Date de
naissance

Classe fréquentée
ou activité
professionnelle

Elève concerné :

Régime

Bourses

DP
Interne
Externe
DP
Interne
Externe
DP
Interne
Externe
DP
Interne
Externe

oui
non
oui
non
oui
non
oui
non

NATURE DE L’AIDE DEMANDEE
Merci de préciser le montant demandé pour les rubriques matériel et autres.
Demi-pension

Matériel (préciser) :

Internat

Autres :

Voyage
Expliquez votre situation et le motif de votre demande :

Joindre :
 Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non- imposition du responsable
financier (père et/ou mère + conjoint du responsable financier marié ou non),
 Justificatif récent d’attribution des prestations familiales,
 Justificatif de surendettement (banque de France) si vous êtes concernés,
 En cas de changement de situation, fournir des justificatifs de ressources récents
(derniers bulletins de salaires, relevés pôle emploi, indemnités journalières…),

Si vous rencontrez des difficultés pour la constitution de ce dossier ou si vous souhaitez
faire part d’informations plus confidentielles, vous pouvez contacter l’assistante sociale du
lycée au 03.84.97.17.20 (standard).
Ce dossier accompagné des pièces justificatives peut être transmis par mail
(ce.0701052n@ac-besancon.fr), par courrier ou déposé au secrétariat du lycée.
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur ce dossier, toute
erreur ou omission pouvant entraîner l’ajournement ou l’annulation de la demande
d’aide.
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