BOURSE YAVNE
2022/2023
A RETIRER A PARTIR DU 03 JANVIER 2022
ET
A DEPOSER AVANT LE 04 FEVRIER 2022
Après cette date,
nous n’accepterons plus aucun dossier
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE DEPOSE ET DONC NI TRAITE

Une assistance sociale traitera votre dossier
et vous fixera un rendez vous.
Tout dossier de « Bourse Yavné » sera assujetti à un
dépôt de dossier bourse d’Etat Collège et/ou Lycée.
(votre dossier ne sera traité qu’à cette condition)
.

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - ETAT CIVIL
Livret de famille
Et pour les personnes divorcées, le Jugement de divorce.
2 - JUSTIFICATIFS DE DOMICILE
Si locataire : dernière quittance de loyer délivrée par votre propriétaire ou certificat
d’hébergement
Ou
Si propriétaire : tableau d’amortissement de votre crédit
3 - JUSTIFICATIFS DE RESSOURCES
Vos trois derniers bulletins de salaire et ceux de votre conjoint (e)
Notification et dernier relevé de prise en charge Assedic
Justificatif de votre situation (retraite, pensions d’invalidité...)
Justificatif pension alimentaire
Photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition
Justificatif de la CAF

4 – VEHICULE(S)
Avez-vous un ou des véhicule(s) :  oui  non
Photocopie de la ou des carte(s) grise(s )

I. La Famille
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RESPONSABLE PRINCIPAL :
Nom et prénom _________________________________________________________
Date de naissance________________________________________________________
Situation familiale : ___________________________Profession____________________
Adresse________________________________________________________________
Téléphone portable _______________________________________________________

 AUTRE RESPONSABLE :
Nom et prénom _________________________________________________________
Date de naissance________________________________________________________
Situation familiale : __________________________Profession_____________________
Adresse_________________
Téléphone portable _______________________________________________________
Nombre total d’enfants à charge___________________________________________
Nombre d’enfants inscrits à Yavné à la rentrée prochaine : ________________________
Nom Prénom

Date de
Naissance

Classe
Rentrée 2022-2023

1
2
3
4
5
Nombre d’enfants inscrits dans d’autres écoles pour la rentrée prochaine :
classes : …….../………../…………./………../
Nom de ou des établissements fréquentés : ……………………………………………………..
…………………..……………………………………………………………………………….
Nombre de personnes vivant au foyer : ………………………………………….

II. RESSOURCES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compléter obligatoirement ce tableau

Revenus mensuels

Monsieur
€

Madame
€

Profession Libérale

€

€

Commerçant(e)

€

€

Assedic.

€

€

Versement C.A.F. (tous confondus)

€

€

Pension Alimentaire

€

€

Autres Revenus
(Fonciers et autres)

€

€

Salarié(e)

III - CHARGES
HABITATION :

Etes-vous propriétaire ?  oui  non
 Maison individuelle  Appartement
Montant mensuel du loyer pur ou du crédit ________________________________€
Montant mensuel des charges _____________________ _________________€
Etes-vous locataire ?

 oui

 non

 Maison individuelle  Appartement
Montant mensuel du loyer pur ________________________________€
Montant mensuel des charges ________________________ _________________€
ENGAGEMENT DE LA FAMILLE

Je, soussigné(e), Mr ou Mme _________________________________certifie sur l’honneur que tous
les renseignements fournis dans ce dossier sont rigoureusement exacts.
Fait à Marseille, le

Signature des Parents

