Vouvray
Aide au départ 2019
Amicale Laïque de Saint Brieuc

Quelle aide et pour qui ?
Pour tout les enfants de 11 à 17 ans en particulier les adhérents de l'Amicale Laïque
de Saint Brieuc
Le montant de l'aide pourra être au maximum de 30% du prix du séjour et sera
calculé en fonction du quotient familial.
En fonction du nombre de dossiers et des fonds consacrés au dispositif.
La Constitution du dossier
Le dossier sera fourni par l'Amicale Laïque de Saint Brieuc.
Il est constitué avec la famille de l'enfant, soit par l'établissement qui accompagne la
famille,soit par l'Amicale Laïque.
L'envoi du dossier
La famille ou son représentant adresse, par courrier ou par courrier électronique le
dossier à l'Amicale Laïque 24 Boulevard Charner 22000 Saint Brieuc
amicale.laique.sb@wanadoo.fr.
La réponse
En fonction du rythme de réunion de la commission d'attribution. (environ tous les 15
jours)

Vouvray
Aide au départ 2019
Dossier à remplir par la famille
Nom Prénom de l'enfant :....................................................................................................................
Age : …..................................................................................................................................................
Coordonnées de la famille : M. /Mme …...........................................................................................
Adresse complète : …...........................................................................................................................
Commune : …..............................................................Ecole : …........................................................
Tel : ...............................................
Vous ou votre enfant êtes vous adhérent de l'Amicale Laïque de Saint Brieuc :
○ Oui

○ Non

Si oui, quelle section :............................................................................................................................
Composition de la famille :

…..... adultes

•

Zone d'origine :

○ St Brieuc

•

Catégorie socioprofessionnelle des parents :

….... enfants

○ Agglomération de St Brieuc

○ Autres

Parent1 : Profession ou nom de votre métier :..................................................................
○ Agriculteur

○ Artisan/commerçant/chef d'entreprise

○ Cadres et professions intellectuelles supérieures

○ Profession intermédiaires

○ Employés

○ Sans activités

○ Ouvriers

○ Autres

Parent2 : Profession ou nom de votre métier :..................................................................
○ Agriculteur

○ Artisan/commerçant/chef d'entreprise

○ Cadres et professions intellectuels supérieurs

○ Profession intermédiaires

○ Employés

○ Sans activités

•

○ Ouvriers

○ Autres

Origines des ressources (plusieurs choix possibles) :

○ Salaires

○ Retraites

○ Assedic

○ RSA/RMA

○ Sans aucune ressource

○ Allocations adulte handicapé
○Prestations sociales

○Autres : ….....................................................................................................................

•

Montant mensuel des revenus du foyer : (salaires+ pensions + allocations)
○ 0 à 800€

○ 3000 à 3600€

○ 800 à 1600€

○ 1600 à 2400€

○ 3600 a 4000€

○ 2400 à 3000€

○ 4000 à 5000€

○ sup à 5000€

Joindre avis d'imposition ou non imposition et/ou copie quotient allocataire CAF
Quotient familial de la famille : …................................................................................

