Date limite de dépôt le 15 septembre
2019
Date de réception en mairie :

Centre Communal d’Action Sociale

DOSSIER DE CANDIDATURE AidEtudes
2019-2020
Nom de l’étudiant(e): ......................................................................................
Prénom(s) : .....................................................................................................
Date et lieu de naissance : ...............................................................................
Adresse à Montmerle : ............................................................................................
.............................................................................................................................
Habite Montmerle depuis le : ..........................................................................
Téléphone : ......................................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................................

Liste des pièces à fournir :









Le dossier de candidature complet et signé.
Lettre de candidature exposant les motivations de l’étudiant(e) (projet d’études,
orientation professionnelle...).
Photocopie de la carte d’identité de l’étudiant.
Un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, quittance de loyer...) de moins de
3 mois.
Un certificat d'inscription ou de scolarité pour l’année de la demande.
Attestation de quotient familial CAF la plus récente (si vous n’êtes pas allocataire,
fournir le dernier avis d’imposition).
Un RIB de l’étudiant(e).

Liste des pièces complémentaires à fournir en cours d’année :





Une attestation de présence dans l’établissement scolaire avant le 15 décembre de
l’année en cours, nécessaire au premier versement de 100€.
Une attestation de présence datant de mars nécessaire au second versement fin
mars de 100€.
Une attestation de présence datant de juin nécessaire au dernier versement fin juin
de 100€.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Cursus scolaire :
1/ Baccalauréat
Lycée fréquenté : ....................................................................................................
Ville : ....................................................................................................................
Etablissement :

Public

Privé



Année d’obtention : ......................................................................................



Série : ........................................................................................................

2/ Etudes supérieures :
Année Scolaire

Privé/Public

Intitulé de la formation

Nom et adresse de
l’établissement



Autres éléments que vous souhaitez préciser :

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Centre Communal d’Action Sociale
Engagement annuel
Entre l’étudiant(e) :
Nom et prénom :.....................................................................................................
Demeurant : ..........................................................................................................






L’étudiant s’engage à suivre les cours et travaux pratiques et à se présenter aux
concours et examens de son année d'étude pour laquelle une aide lui est allouée
par le CCAS.
L’étudiant est tenu d’informer le CCAS de tout changement survenu au cours de
l’année scolaire sous peine de devoir rembourser les sommes allouées.
Pour le versement de l’aide, l’étudiant s’engage à fournir 3 attestations de
présence ; la 1ère avant le 15 décembre de l’année de la demande, la 2ème avant le
15 mars et la 3ème avant le 15 juin de l’année suivante.
L’étudiant s’engage à participer à une action citoyenne à laquelle il s’est inscrit. Il
s’engage à avoir un comportement et une tenue adaptés à chaque situation
(détail page 4).

Et le Centre Communal d’Action sociale :




Le CCAS, après délibération, s’engage à verser à l’étudiant la somme accordée.
Le CCAS s’engage à garder confidentiels les éléments fournis dans le présent
dossier, qui ne seront pas mis en fichier informatique.

Le bénéficiaire :
Madame, Monsieur ............................................................... atteste de l’exactitude de
tous les renseignements portés sur le dossier de candidature et certifie avoir pris
connaissance du présent engagement.
Fait le ...................................................à Montmerle
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
L’étudiant(e)

Le Président du CCAS
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Actions Citoyennes

L’étudiant coche dans la liste ci-dessous, trois actions citoyennes, selon ses disponibilités
(vacances, jours libres). Les dates et horaires précis seront communiqués ou confirmés
ultérieurement.
La commune peut proposer de nouvelles actions en cours d'année selon les possibilités :
inaugurations, évènements et se réserve le droit de proposer une autre action en cas d’un
nombre d’inscrits trop élevé. L'action se déroule aux côtés d'élus.
L'étudiant peut demander une modification liée à des difficultés particulières, notamment de
calendrier étudiant.
La non participation aux actions citoyennes ou l’absence non justifiée ni excusée peut
entraîner soit une suspension des versements soit une sortie définitive du dispositif après
avis des membres.
Remise des colis de Noël aux anciens, durant la seconde quinzaine de décembre
Vœux de la Municipalité, début janvier (mise en place, aide au service, …)
Repas des anciens, un dimanche durant la première quinzaine de Janvier (aide à la
mise en place, à la décoration)
Forum des associations, un dimanche matin début septembre (accueil du public,
service, …)
Téléthon, début décembre (accueil du public, inscription des marcheurs)
Brioches de l’Adapei 1er week-end d’octobre (aide à l’installation, vente)

Fait le ......................................................à Montmerle
Signature de l’étudiant
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