Documents à fournir pour le dossier de demande d’aide
financière
Pour les lycéens et étudiants :
Ne pas remplir le formulaire de demande d’aide financière. Le document sera complété lors
du rendez-vous avec le service social au vu des éléments fournis.
Pièces à joindre au dossier :



Une lettre de motivation expliquant les raisons de votre demande.
Ressources :

3 dernières fiches de paie si vous travaillez,
Une attestation de droits CAF (à télécharger sur le site internet de la CAF),
Justificatif de bourses d’études,
Tout autre justificatif de ressources (pension alimentaire).


Charges

Une photocopie de votre bail si vous avez un logement autonome (il faut qu’apparaissent votre nom,
la date d’entrée dans les lieux, le montant du loyer et des charges, votre signature et celle du bailleur),
La dernière quittance de loyer ou avis d’échéance,
Un justificatif de toutes les charges indiquées dans le document (eau, gaz, électricité, téléphone fixe
et portable, abonnement internet, frais d’assurance (véhicule et habitation), mutuelle, impôts (taxe
d’habitation, impôt sur le revenu), crédits (montant total, durée, montant des mensualités)
ATTENTION : Fournir un échéancier si vous êtes mensualisé, sinon toutes les factures de l’année afin
de pouvoir mensualiser les dépenses.
Un justificatif des frais liés à la formation : frais de scolarité, transport, matériel scolaire et
professionnel, etc.
ATTENTION : Si vous habitez chez vos parents ou en couple, merci de fournir tous les justificatifs
des ressources et des charges des personnes avec qui vous vivez.
N’hésitez pas à apporter tous les documents supplémentaires que vous pensez être utiles à
l’instruction de votre dossier.
Contact :
Béatrice Canizares : 06 31 42 95 91 / bcanizares@actis.asso.fr

Documents à fournir pour le dossier de demande d’aide
financière
Pour les apprentis :
Ne pas remplir le formulaire de demande d’aide financière. Le document sera complété lors
du rendez-vous avec le service social au vu des éléments fournis.
Pièces à joindre au dossier :



Une lettre de motivation qui explique les raisons de votre demande.
Ressources :

Contrat d’apprentissage,
3 dernières fiches de paie,
Dernier avis d’imposition si vous en avez un,
Une attestation de droits CAF (à télécharger sur le site internet de la CAF),
Un justificatif du versement Mobilijeunes (si vous en bénéficiez),
Tout autre justificatif de ressources (pension alimentaire).


Charges

Une photocopie de votre bail si vous avez un logement autonome (il faut qu’apparaissent votre nom,
la date d’entrée dans les lieux, le montant du loyer et des charges, votre signature et celle du bailleur),
La dernière quittance de loyer ou avis d’échéance,
Un justificatif de toutes les charges indiquées dans le document : eau, gaz, électricité, téléphone fixe
et portable, abonnement internet, frais d’assurance (véhicule et habitation), mutuelle, impôts (taxe
d’habitation, impôt sur le revenu), crédits (montant total, durée, montant des mensualités).
ATTENTION : fournir un échéancier des charges si vous êtes mensualisé, sinon toutes les factures de
l’année afin de pouvoir mensualiser les dépenses.
Un justificatif des frais liés à la formation : transport, hébergement lors des semaines au CFA, matériel
scolaire et ou professionnel, frais pour passer l’examen de fin d’année.
ATTENTION : Si vous habitez chez vos parents ou en couple, merci de fournir tous les justificatifs des
ressources et des charges des personnes avec qui vous vivez.
N’hésitez pas à apporter tous les documents supplémentaires que vous pensez être utiles à
l’instruction de votre dossier.
Contact :
Béatrice Canizares : 06 31 42 95 91 / bcanizares@actis.asso.fr

