C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale

Nom :
Prénom :

Contrat annuel, renouvelable 2 ans sur présentation de
l’ensemble des revenus de la famille
A RENDRE AU PLUS TARD LE 24 AOUT 2020
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DEMANDEUR
(L’étudiant)
Nom :……………………………………….Prénom :…………………………….…….....
Date et lieu de naissance :
…………………………………………………………………………………….………....
Adresse de Genay :
……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….
Habite Genay depuis le :
……………………………………………………………………………………………….
Adresse du logement étudiant :
…………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………...………..
Téléphone fixe des parents : …………………………………………………………….
Portable :
………………………………………………………………………………....................….
Adresse Mail jeune :
………………………………………………………………………...……………………..
Adresse Mail parents :
…………………………………………………………………………………………..
Pour toute correspondance, préférez-vous que votre courrier vous soit envoyé :
 A votre adresse à Genay

 A l’adresse de votre logement étudiant
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BACCALAURÉAT :
Lycée
fréquenté
/
Ville
:
………………………………………………………………………………………………
 Année d’obtention : ……………………………………………………
 Lieu : ………………………………………………………………………..
 Série : ……………………………………………………………………….
 Mention :
 Oui, laquelle ? ……………………………………..
 Non
ÉTUDES SUPÉRIEURES :
ANNÉE

ETUDES – NOM DE L’ETABLISSEMENT- LIEU

2020/2021……………………………….………………….………………………………
2019/2020………………………………………………………………………..…………
2018/2019………………………………………………………………………………..…
2017/2018……………………………………………..……………………………………
En quelques mots, pouvez-vous décrire votre (ou vos) orientation(s), projet(s)
professionnel(s) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………....…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Pour l’année scolaire 2020/2021, êtes-vous boursier ?
Oui 
Non 
en attente de la réponse 

RESSOURCES MENSUELLES
Montant de la Bourse État
Allocations Logement (APL, ALS…)
Aides Complémentaires à préciser
Autres à préciser
TOTAL :

Frais d’inscription
Frais de scolarité (Livres, …)
Loyer
Frais de stage
Transport
Autres frais à détailler
TOTAUX
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Obligatoires :

Oui



Non 

Lieu :……………………………………Dates et durée du stage ………………………
Financements du stage :…………………………………………………………………..
Objectifs du stage :…………………………………………………….………………….

Est-ce que vos parents sont divorcés

 oui



non

Si oui, dans le tableau, notez uniquement les ressources du foyer où vit le jeune.
Dans le cas où ce parent a refait sa vie, veuillez noter également les ressources de son conjoint.

Nom

Prénom

Profession

Employeur

Père
Mère
Et /ou
Conjoint/conjointe
Nombre d’enfants ouvrant droit aux Allocations Familiales : ………….………………
Nombre d’enfants effectivement à charge………………………………………………
Prénoms des enfants

Date de naissance

Scolarité

1
2
3
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RESSOURCES MENSUELLES
MONSIEUR

MADAME

CONJOINT/
CONJOINTE

Salaire net mensuel
Retraites
Assedic
Prestations Familiales
(CAF ou MSA)
Indemnités Journalières
Allocation Adulte Handicapé
Pension alimentaire
Autres
(revenus fonciers, rentes,…)
TOTAL
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier.
Je m’engage à suivre les cours et travaux pratiques ainsi qu’à me présenter aux
concours et examens pour lesquels une aide m’est allouée par la Ville de Genay.

Date et signature de l’Étudiant(e)
(Précédée de la mention « Lu et Approuvé »)
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ACTIONS DE CITOYENNETÉ 2020/2021

L’étudiant s’inscrira à plusieurs actions, selon ses disponibilités (vacances, jours libres),
dans la liste suivante et nous retournera la fiche ci-dessous en Mairie.
Nous demandons à chacun de faire attention aux jours, aux dates approximatives données, pour
l’inscription aux actions.
Il est impératif que chaque jeune ait fait une action citoyenne au plus tard avant le dernier versement
soit juin 2021.
Dans le cas où le jeune n’a fait aucune action, le dernier versement n’aura pas lieu.

ACTIONS DE CITOYENNETÉ
Cérémonie commémorative du 11 novembre
Ganatrail
Un samedi soir fin novembre
Cartes de vœux
Mi-décembre ou pendant les vacances scolaires
Vœux du Maire
Un vendredi soir début janvier
Apéritif des classes en 1
Un dimanche début avril
Premier tour des élections Régionales
Deuxième tour des élections Régionales
Cérémonie commémorative du 8 mai
Fête du Four à Pain mi-juin
Genay en Juin – Village en fête
Dernier weekend end de juin ou début juillet
Nettoyons la Nature
Un samedi matin fin septembre- début octobre
Autres actions pouvant être
proposées dans l’année
Fait le ……… à ………………….
Signature de l’étudiant

EXEMPLAIRE MAIRIE
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ACTIONS DE CITOYENNETÉ ANNÉE 2020/2021

L’étudiant choisira au minimum deux ou trois actions de citoyenneté, selon ses
disponibilités (vacances, jours libres), dans la liste suivante et nous retournera la fiche cidessous en Mairie.
Nous demandons à chacun de faire attention aux jours, aux dates approximatives données,
pour l’inscription aux actions.
Il est impératif que chaque jeune ait fait une action citoyenne au plus tard avant le dernier
versement soit juin 2021.
Dans le cas où le jeune n’a fait aucune action, le dernier versement n’aura pas lieu.

ACTIONS DE CITOYENNETÉ
Cérémonie commémorative du 11 novembre
Ganatrail
Un samedi soir fin novembre
Cartes de vœux
Mi-décembre ou pendant les vacances scolaires
Vœux du Maire
Un vendredi soir début janvier
Apéritif des classes en 1
Un dimanche début avril
Premier tour des élections Régionales
Deuxième tour des élections Régionales
Cérémonie commémorative du 8 mai
Fête du Four à Pain mi-juin
Genay en Juin – Village en fête
Dernier weekend end de juin ou début juillet
Nettoyons la Nature
Un samedi matin fin septembre- début octobre
Autres actions pouvant être
proposées dans l’année
Fait le ……… à ………………….
Signature de l’étudiant

Exemplaire à conserver par l’étudiant
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Mme CUBIZOLLE :  04.72.08.78.64 / ccas@villedegenay.com

Pour une première demande de RME
 Photocopie de la carte d’identité de l’étudiant.
 Une photo d’identité (photomaton ou scannée)
 Photocopie du livret de famille.
 Photocopie de l’avis d’imposition 2019 (ou de non-imposition) sur le revenu 2018 des parents
ou du parent chez qui le jeune vit et du nouveau conjoint s’il y a.
Si l’étudiant a fait une déclaration seule la fournir également.
 Photocopie de la dernière quittance de loyer ou à défaut une facture EDF ou Téléphone.
 Justificatif des allocations familiales précisant les droits ou fin de droits (du foyer).
 Les trois dernières taxes d’habitation
 Relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’étudiant.
 Attestation de la notification provisoire ou définitive de bourse (acceptation, rejet).
NB : Pensez à en faire une photocopie avant de la rendre lors de votre inscription à votre
établissement d’enseignement supérieur, ceci dans le cas où la date de constitution de votre
dossier RME ait lieu après l’inscription universitaire.
Pour un renouvellement de dossier RME
 Photocopie du livret de famille.
 Photocopie de l’avis d’imposition 2019 (ou de non-imposition) sur le revenu 2018 des parents
ou du parent chez qui le jeune vit et du nouveau conjoint s’il y a.
Si l’étudiant a fait une déclaration seule la fournir également.
 Photocopie de la dernière quittance de loyer ou à défaut une facture EDF ou Téléphone.
 Justificatif des allocations familiales précisant les droits ou fin de droits (du foyer).
 La dernière taxe d’habitation
 Relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’étudiant.
 Attestation de la notification provisoire ou définitive de bourse (acceptation, rejet).
NB : Pensez à en faire une photocopie avant de la rendre lors de votre inscription à votre
établissement d’enseignement supérieur, ceci dans le cas où la date de constitution de votre
dossier RME ait lieu après l’inscription universitaire.
Avant le 1er octobre (1er versement)
Avant le 31 Janvier (2ème Versement)
Avant le 20 Juin (3ème Versement)
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