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

Année scolaire 2020-2021

FONDS SOCIAL LYCEEN
Renouvellement de 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.
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 ce 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.
Demandeur :
Nom :
Adresse :

Prénom :

Elève(s) concerné(s) :
Nom :
Bourses :
Régime :

Oui
DP

Non
Interne

Prénom :
Nombre de parts :
Externe

Nature de l’aide demandée :
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 :

J’atteste que mes revenus sont identiques à ceux déclarés lors de ma précédente
demande.
Ou
Mes ressources mensuelles ont subi des modifications depuis ma précédente
demande. Merci de préciser et de joindre les justificatifs :

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.

Partie réservée à l’administration :
Date de dépôt de la demande initiale : .........................................................
du renouvellement : ...............................................................
N° de dossier : .......................................................................

