
Document à remettre 

en mairie, au CCAS 

ou au Pôle Enfance 

sous 

enveloppe cachetée 

Aide à la restauration scolaire 

Formulaire pour l’évaluation de la situation financière 

Année 2013/2014 
ENFANT 

Nom : ……………………………………        Sexe : □ M   □ F 

Prénom : ………………………………… 

Né (e) le : …./…./….  à  …………………………………… 

Etablissement scolaire (en 2012/2013) : …………………………………… □ Maternelle   □ Elémentaire 

Classe (en 2012/2013) : ……… 

FAMILLE 

Représentant légal : □ Père   □ Mère   □ Autre 

PERE 

Nom : ……………………………………... 

Prénom : …………………………………... 

Date de naissance : …./.…/…. 

Adresse : …………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Tél fixe : ____.____.____.____.____ 

Tél portable : ____.____.____.____.____ 

N°allocataire CAF : ……………………….. 

Situation professionnelle : 

□ En activité □ En recherche d’emploi 

□ Sans activité 

Profession : …………………...…………... 

MERE 

Nom : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………… 

Date de naissance : …./…./…. 

Adresse : …………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Tél fixe : ____.____.____.____.____ 

Tél portable : ____.____.____.____.____ 

N°allocataire CAF : ……………………….. 

Situation professionnelle : 

□ En activité □ En recherche d’emploi 

□ Sans activité 

Profession : ………………………………... 

Situation familiale : 

 □ Célibataire   □ Marié   □ Pacsé   □ Vie maritale   □ Divorcé (e)   □ Séparé   □ Veuf (Ve)  

Autres enfants à charge : 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 

Etablissement Scolaire 

(en 2013/2013) 

Classe 

(en 2013/2014) 

  …./…./….   

  …./…./….   

  …./…./….   

  …./…./….   



SITUATION FINANCIERE 

 

Ressources du mois de : …………………………… 

Nature des Revenus Monsieur Madame 
Autres Membres 

de la Famille 

Revenus d’activités    

R S A    

Assedic    

Prestations CAF :     

Allocations Familiales  O    

Complément Familial   O    

Prestation d’Accueil du Jeune Enfant   O    

Allocation de Soutien Familial   O    

Allocation Parent Isolé   O    

Aide au logement    O     

A.A.H    O    

Prestations  

Sécurité Sociale :  
   

Indemnité journalière    

Invalidité    

Retraite    

Pensions et rentes    

Pension alimentaire    

Autres : …………….    

TOTAL    



Loyer net hors charge Charges locatives TOTAL 

   

Nature  
Montant Mensuel 

de la Facture 

Electricité  

Eau  

Fioul, gaz  

Téléphone  

Fixe  

Portable  

Internet  

Assurance  

Habitation  

Véhicule  

Frais scolaires 

(crèche, école, cantine) 
 

Mutuelle  

Impôt sur le revenu  

Taxe  

Habitation  

Foncière  

Autre : ……………………………..   

 TOTAL Charges courantes  

Dettes en cours / Impayés : …………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Nature Montant 

  

  

  

Charges mensuelles :  



____________________________________________________________________________________ 

Partie réservée à l’instruction de la demande 

Récapitulatif :  

 

Avis du C.C.A.S :  □ Favorable    □ Défavorable    

                                  Date …..………………………… 

 

Motif : ……………………………………………………………………………………………………... 

 

Aide attribuée :  

   Tarif A : 40% 

   □ Forfait 4 jours 

   □ Forfait 5 jours 

       Montant annuel attribué : ……………………… 

  Tarif B : 25% 

   □ Forfait 4 jours 

   □ Forfait 5 jours 

Pièces justificatives à joindre :  

Photocopie du livret de famille 

Justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, quittance de loyer…) 

Photocopie des bulletins de paie 

Photocopie des justificatifs de prestations (notification CAF, sécurité sociale, RSA…) 

Quittance de loyer 

Photocopie des factures (électricité, eau, gaz, téléphone, internet…) 

Photocopie de la feuille d’avis d’imposition 2012 (revenu 2011) 

Un courrier justifiant votre demande et résumant votre situation familiale et financière 

Confidentiel 

 

Un seul exemplaire de chacune des pièces n’est demandé dans le cas où vous constituerez plusieurs 

dossiers (un dossier par enfant scolarisé en école maternelle ou élémentaire).  

 

Signature et cachet du C.C.A.S 

Je, soussigné (e)……………………………………….Père/Mère/représentant légal*, certifie l’exactitu-

de des renseignements apportés ci-dessus. 

Fait à …………………………………………………....... Le…………………………………………… 

 

*rayer les mentions inutiles       Signature du représentant légal 

 

Toutes les informations recueillies sont confidentielles 

Total Revenus 
Charges mensuelles 

=Loyer + Charges  courantes 
Reste à Vivre Quotient Familial 

    


