DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE AUX FAMILLES
Victimes des ouragans Irma et José
À REMPLIR PAR LA FAMILLE
NOM DES PARENTS :
Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………...
La situation familiale :
- Nombre d'enfants à charge scolarisés dans l'Enseignement catholique :
- Autres personnes à charge :
o Membres de la famille recueillis :
o Autres personnes recueillies :
- Situation particulière que vous souhaitez signaler (enfant déplacé et autre …) :
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Revenus de la famille en 2016 (Fournir la feuille d'imposition) :
Préjudices subis par les ouragans :
- Dégâts matériels : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
- Perte de revenus : …………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................

À REMPLIR PAR LA FAMILLE ET L'ÉTABLISSEMENT
Enfants scolarisés dans l'établissement
NOM

Prénom

Classe

Lien familial ou autre

2.
Aides accordées par l'établissement
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A

Le

Signature des parents

Nom et Signature du Chef d'établissement qui soumet le dossier à la Commission ad hoc de SCOLIDARITÉ

277, rue Saint-Jacques – 75005 PARIS
Téléphone : 01 56 24 77 57
Site Internet : scolidarite.com

PROCURATION
PAIEMENT DES AIDES AUX FAMILLES
Aide exceptionnelle aux victimes des ouragans Irma et José
Etablissement : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Je, soussigné(e) (Nom et Prénoms) : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Agissant en tant que : père O

Mère O

Représentant de l’enfant O

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………
Commune : ……………………………………
Autorise : …………………………………………………………………………………
Agissant en tant que chef de l’établissement indiqué ci-dessus :
1.

à percevoir, en mon nom, le montant de l’aide aux familles attribuée pour l'élève
NOM et Prénom : ……………………………………
Inscrit dans cet établissement en classe de : …………………………………………
Pour l’année scolaire 2017-2018

2.

à donner décharge de cette somme au Trésorier de SCOLIDARITE qui versera au compte de
l’établissement la somme correspondante à l’aide attribuée à la famille.

A …………………… Le ………………….
Signature des parents

A ……………….. Le ……………………
Signature du chef d’établissement

Document (2 pages) à numériser et à envoyer par mail
par l'établissement accompagné d'un bordereau à :
jeanclaude.chaussee@orange.fr
Les documents originaux seront envoyés au siège de l'association
accompagnés d'un bordereau :
SCOLIDARITÉ
277, Rue Saint-Jacques
75005 PARIS

