Année scolaire 2017/2018

Dossier de demande d’aide
au titre du Fonds de Solidarité Apprentis
Pour plus d’informations consultez la « Procédure du Fonds de Solidarité
Apprenti »

1) Etat Civil de l’apprenti :
Nom : ___________________________________ Prénom : __________________________
Date de naissance : ________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N° de téléphone portable : _____________________________
Adresse mail : _______________________________________
Intitulé de la formation suivie : __________________________________________________
Etablissement de formation :____________________________________________________
Employeur de l’apprenti : ______________________________________________________
 L’apprenti vit avec un ou ses parents
 L’apprenti vit seul ;
 L’apprenti vit en couple ;
 L’apprenti a des enfants à charge ;
Nombre d’enfants : ____
 Autre, précisez :________________________________________

2) Autres aides :
Avez-vous sollicité d’autre dispositif d’aide de droit commun : CCAS, CAF, Mission locale ….
 Oui

Non
Si OUI lesquelles et quand :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Avez-vous déjà bénéficié d’une aide :
- Au cours de l’année scolaire précédente :  Oui
- Au cours de cette année :
 Oui
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 Non
 Non

3) Situation financière :
Ressources mensuelles*
Salaires
Aides Pôle Emploi
Indemnités journalières
Retraite
Retraite(s) complémentaire(s)

Demandeur

Conjoint

Autres

Pension Alimentaire
Pension Invalidité
AAH (+ complément)
Pension de réversion
Allocations familiales
Complément familial
Allocation soutien familial
Prestation jeune enfant
APL ou Allocation Logement
RSA
Autre Allocation :
Autres ressources :
Total général
*Si l’apprenti vit seul, il est l’unique demandeur et il doit indiquer toutes ses ressources.
Si l’apprenti vit en couple, il doit renseigner ses ressources et celles de son conjoint.
Si l’apprenti vit chez ses parents, il est demandeur et doit renseigner les ressources de ses
parents (colonne autres) et les siens.

4) Motif de la demande :
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5) Pièces justificatives à fournir (photocopie uniquement) :
Attention : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINE
Il est obligatoire de joindre à toute demande :
- Une lettre récapitulant la demande ;
- Le tableau récapitulant les ressources et les dépenses ;
- Toutes pièces justificatives correspondant aux ressources et aux dépenses indiquées
dans le tableau. (chômage, surendettement, double logement, transport, factures…)
- Les photocopies des justificatifs de ressources indiquées ci-dessus ;
- Les 2 derniers bulletins de salaire sur la période de l’apprentissage ;
- Un justificatif de domicile de l’apprenti et/ou de son foyer de rattachement ;
- Un relevé d’identité bancaire du demandeur afin d’effectuer le versement de l’aide ;
La commission peut être amenée à demander d’autres documents nécessaires à l’instruction de votre
demande.
Je soussigné (e) ___________________________________, certifie sur l’honneur l’exactitude des
informations fournies dans le dossier.
Fait à : __________________________
Date : ___________________________

Signature :

Cadre réservé à la commission :
Dossier reçu le : ___________________________
Date de la commission : _____________________
Avis favorable pour attribution d’une aide :  Oui

 Non

Si Non, pour quelles raisons : _____________________________
Si Oui de quel montant :________________________________
Pour quelle dépense (A préciser) :
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