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Année scolaire :                               
Etablissement :         Dossier déposé le :   
 

 

DOSSIER FONDS SOCIAL COLLEGIEN / LYCEEN    
FONDS SOCIAL CANTINE  

 

 
 

Elèves 
 

1/ Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………  Classe : ……… 
 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2/ Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………  Classe : ……… 
 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Responsables légaux 

 Parent Parent Autre (précisez) 

Lien de parenté    

Nom    

Prénom    

Date et lieu de 
naissance 

   

Adresse  
 
 

  

    

Autorité parentale oui      non  oui      non  oui      non  
Situation 
professionnelle 

   

 

 

Fratrie 
Nom et Prénom Sexe Date et lieu naissance Etablissement scolaire/ 

Situation professionnelle 
Classe 

 F  M    

 F  M    

 F  M    
 
 

Autres personnes présentes au foyer 
Nom et Prénom Date et lieu naissance Lien de parenté Scolarité/situation 

professionnel 

    

    

 

 

 

 

 

 
Réservé à l’administration 
 

Dossier n° :     
 

Complet   
Incomplet   



Version SSFE – MMD/VA le 12/07/2022   2/4 

 
 
 

Situation financière 

Ressources 1er trimestre 

 mère….. père 
2ème trimestre 

 mère….. père 

3ème trimestre 

 mère….. père 

CAF 
 PF en attente/suspendues 
 

 RSA .…………………………. 
 AF .……………………………. 

 CF .………………............ 
 ASF …………………………… 

 PAJE …………………………. 

 compl. libre choix ……. 
 AAH ………………………….. 

 AEEH ………………………… 

 AL/APL …………………….. 
 Autre ………………………… 

 
 Alloc rentrée scolaire  

 
 attente.. suspendues 

 
………………………….. 

………………………….. 
………………………….. 

…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 
…………………………… 

 
…………………………….. 

 
 attente.. suspendues 

 
………………………….. 

………………………….. 
………………………….. 

………………………….. 
………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
………………………….. 

…………………………… 
………………………….. 

 
……………………………. 

 
 attente.. suspendues 

 
………………………….. 

………………………….. 
…………………………… 

………………………….. 
………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
………………………….. 

………………………….. 
…………………………… 

 
……………………………. 

 Bourse    

Pension alimentaire    

Salaire    

Indemnités de chomage    

Indemnités journalières    

Retraite    

Autre    

    

Total    
 

Charges 1er trimestre 

 mère….. père 

2ème trimestre 

 mère….. père 

3ème trimestre 

 mère….. père 

Loyer 
 propriétaire   locataire 

 hébergé        autre 

   

EDF    

Eau    

Téléphone    

Mutuelle    

Assurance habitation    

Assurance véhicule    

Impôt sur le revenu    

Taxe habitation    

Taxe foncière    

Crédits    

Autre    

Autre    

    

Total    
Reste à vivre    
Quotient familial    
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Aides perçues au titre de la scolarité 

 Ouverture de droits Montant 
Oui Non Demande en cours 

 

Allocation rentrée scolaire 

 

    

 

Bourse 

 

    

 

Autre :  

 

    

 
 

Aides sollicitées 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 Restauration 

 Fournitures scolaires 

 Transport 

 Vêture 

 Santé 

 Hébergement 

 Autre 

 Restauration 

 Fournitures scolaires 

 Transport 

 Vêture 

 Santé 

 Hébergement 

 Autre 

 Restauration 

 Fournitures scolaires 

 Transport 

 Vêture 

 Santé 

 Hébergement 

 Autre 

1ère demande 

 Renouvellement 

 Urgence 

 Autre 

1ère demande 

 Renouvellement 

 Urgence 

 Autre 

1ère demande 

 Renouvellement 

 Urgence 

 Autre 

Décision de la commission 

Date :  

 Accord 

 Rejet 

Observation : 

Date :  

 Accord 

 Rejet 

Observation : 

Date :  

 Accord 

 Rejet 

Observation : 

 
 

Evaluation sociale  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Avis de l’assistante sociale : 
 Favorable ….. Réservé ….. Défavorable 
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PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR 

 
 Attestation de paiement et de quotient familial de la CAF datant de moins de deux mois 

 
 Relevé d’Identité Bancaire 

 
Facture pro-forma (transport scolaire, matériel pédagogique, dispositif médical…) 

 
PHOTOCOPIES :  
 

 Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 
 

 Justificatifs des revenus : bulletin de salaire ou de pension, avis de paiement de Pôle Emploi … 
 

 Justificatifs des charges : quittance de loyer, factures récentes d’eau / d’électricité / de téléphone, tableau d’amortissement des crédits… 
 

 Notification de bourse  
 

 Ordonnance de jugement (divorce, placement...) 
 

 Tout document justifiant le caractère exceptionnel de vos difficultés 
 
 
 

Traitement de vos données personnelles 
Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) 

Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 25 mai 2018 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Ce jour, vous sollicitez le fonds social collégien. Pour rappel, le fonds social attribue des aides 

financières exceptionnelles et individualisées permettant aux responsables légaux de pourvoir aux 

dépenses relatives aux frais de scolarité de leur enfant. L’octroi de ces aides contribue à assurer 

une scolarité, sereine et sans rupture, de l'élève. Il est impératif, préalablement, que les dispositifs 

de droits communs (bourse, allocation de rentrée scolaire) soient obligatoirement sollicités. Votre 

demande fera l’objet d’un examen en commission qui statuera au regard de votre situation 

familiale ainsi que des fonds disponibles. 

 

Le traitement de vos différentes demandes par l’assistante sociale scolaire, implique le recueil, le 
traitement et la conservation de vos données personnelles. 
 

Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation de traitement de 

ces données. 
 
A cet effet, vos requêtes doivent être adressées auprès du Délégué de Protection des Données via 

Madame la Responsable du service social en faveur des élèves à l’adresse mail suivante : ce.ass-
social@ac-guadeloupe.fr 

 
 
 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Certifie avoir été informé(e) du recueil d’informations et du traitement de mes données 

personnelles, et 

 Autorise le Service Social en Faveur des Elèves à conserver les données fournies dans ce dossier 

 

 
Date :     Signature du représentant légal : 

mailto:ce.ass-social@ac-guadeloupe.fr
mailto:ce.ass-social@ac-guadeloupe.fr

