ALLOCATION « ETUDIANTS »
Comme les années précédentes, le Centre Communal d’Action Sociale va octroyer une allocation
aux lycéens en classe terminale et aux étudiants.

Conditions à remplir :
-

Être domicilié sur la commune au 1er janvier 2019
Justifier d’une inscription en classe de terminale ou dans l’enseignement supérieur,
Avoir au maximum 26 ans au 30 juin 2019

Catégories prises en considération :
- Lycéens en classe de terminale
- Étudiants en région dunkerquoise
- Étudiants hors région dunkerquoise
Les étudiants en contrat d’apprentissage passé avec un employeur, donc rémunérés car en
alternance, ne sont pas bénéficiaires de cette allocation.
Les inscriptions dans des cours par correspondance ne sont pas acceptées.
Modalités d’attribution et de versement :
Le montant de l’allocation est déterminé par la commission administrative en fonction du nombre
de demandes. L’allocation sera versée par virement du Trésor public, courant décembre 2019.
Chaque demandeur sera averti par courrier du montant de l’aide qui lui sera attribué.
Attention ! Seuls les dossiers déposés complets seront examinés !
Documents à joindre obligatoirement au dossier :
-

une photocopie recto verso de la carte d’identité ;
un certificat de scolarité ;
un relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant bénéficiaire ;
la fiche au dos dûment complétée et signée (mettre impérativement une adresse mail)

Les dossiers sont à retourner en Mairie pour
le SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 dernier délai.

Tout dossier incomplet ou déposé avec retard ne sera pas pris en compte

ALLOCATION « ETUDIANTS »
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom : .................................................................. Prénom : ......................................................
Date de naissance : .............................................
Adresse à Zuydcoote :

......................................................................................................

N° tél : ………………………………………………………………………………………
Adresse estudiantine :

......................................................................................................

N° tél : ……………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………...

ANNEE SCOLAIRE 2018- 2019
Nom et adresse de l'établissement
Ville
Classe fréquentée
Diplôme ou résultat obtenu

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Nom et adresse de l'établissement
Ville
Classe fréquentée
Diplôme préparé

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Date :
Signature
:............................................................................................................................................
Partie réservée à la commission administrative
Documents au dossier :

Catégorie retenue en vue de l’allocation



la photocopie R/V de la carte d’identité

classe terminale



le certificat de scolarité

étudiant en région Dunkerquoise

 le relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire
Avis de la commission :
 Favorable

étudiant hors région Dunkerquoise
 Défavorable

Motif : .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

