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DEMANDE  DE REDUCTION  EXCEPTIONNELLE

V/Réf. :411..................

: Réduction  exceptionneHe  -  Mise  à jour  ôe votre  situation

Madame  Monsieur

Vous  avez  bénéficié  d'une  réduction  exceptionnelle  sur  votre  contribution  2018-2019.  Afin  que  votre  dossier  soit

examiné  pourl'année  2019-2020,  nous  vous  prions  de bien  vouloir  nous  renvoyerle  dossier  joint  ainsi  que  les

documents  suivants  :

*  La photocopie  d la déclaration  de vos  ressources  2018  et  de votre  avis  d'imposition  2018  adressé  par  les

services  fisca  ux.

*  Les trois  derniers  bulletins  de salaires  des parents  et beaux-parents  (en  cas de divorce  ou séparation).

*  Les justificatifs  d"aides  sociales  (RSA, APL, etc.)

*  La dernière  quittance  de loyer  pour  les locataires  ou le justificatif  de la mensualité  d"emprunt  pour  les

propriétaires  de leur  logement.

e Dans  des  cas particuliers,  une  ou plusieurs  des pièces  justificatives  demandées  dans  le dossier  jûint.

Les dossieîs  incomplets  ne seront  pas  exarninés

Merci  de renvoyerles  documents  demandés  avant  le 13  juillet  à :

Saint-Michel  de Saint-Mandé

A Pattention  ôe M.  Fouache

10  ter,  rue  Jeanne  d"Arc

94165  Saint-Mandé  Cedex

Nous  vous  prions  d"agréer,  Madame,  Monsieur,  I"expression  de nos sentiments  les meilleurs.

10  ter  rue  Jeanne  d"Arc

94165  Saint-Mandé  Cedex
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Chef  Etablissernent

Tél.  :01  80 51 64 43



DIEIMANDE  DE REDUCT[ûN  EXCEPT[ûNNELLE

A -  DEMANDE  D'laNGAGElMlENT

Je soussigné  (e)

Sollicite  une réduction  exceptionnel!e  sur  la contribution  des familles  (rayer  la mention  inutile)  de mon  fils -  ma

fille  : ,

ISlom : Prénom  : Classe :

Statut  (rayer  la mention  inutile)  Externe  -  Demi-pensionnaire

ie Je certifie  exact  tous  les renseignemeiaits  qui  sont  portés  dans cette  demande.

œ Je reconnais  avoir  été informé  que  toute  insuffisance  ou inexactitude  eritraînera  le rejet  de la présente

demande.

ib - Je m"engage à faire connaître à l'ensemble scolaire tout chan@ement important qui pourrait survenir dans
mes ressources  ou charge  de famille.

OBSERVATllC)l'iJS COMPLEMENTAIIRIES  :

Fait à

Signature  du demandeur

10  ter  rbie Jeanne  d'Arc

94165  Saint-lVlandé  Cedex

Si---: Tél. :01  80 51 64 43
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DEMANIDIE  DE REDUCT[ûN  EXCEPÏ!ONNELLE

B -  DC)CUMIEINTS A FOURNIIR

*  La présente  demande,  dûment  remplie,  et remise  à I"attention  de M. Fouache,  Responsable  Administratif

et financier  (Saint-Michel  de Saint-lVlandé),  dans les délais  les plus brefs,  si possible  avant  le î3  juiîJet.

eh Une lettre  de demande  de réduction  de scolarité  exposant  les motifs.

œ La photocopie  de la déclaration  de vos ressources  et de votre  avis d'imposition  adressé  par les services

fisdtix.

)l LeSÎrois derniers  bulletins  de salaires  des parents  et beaux-parents  (en cas de divorce  ou séparation)

s Les justificatifs  d"aides  sociales  (RSA, APL, etc.)

s L4adernière quittance de loyer pour les locataires ou le justificatif de la mensualité d"emprunt pour les

paropriétaires de leur  logement.

œ Dans des cas particuliers,  une ou plusieurs  des pièces  justificatives  figurant  ci-dessous.

Les &ossiers  incopîets  ne seronk  g»as exan'iïnés.

CAS PARanCULaERS PuEèES jUSflËffCATaVES A jOFNDRE

Parents  divorcés

Extrait  de jugement  de divorce  indiquant  à qui.,est*accordée  la garde  de

l'enfant  et s"il y a lieu, le montant  de la pension  alirnentaire.

Parent  divorcé,  séparé,  vivant  seul et

élevant  seu! un ou plusieurs  enfant  (s)

1-  Extrait  de jugement  de divorce  indiquant  à qui est accordée  la garde

de l'enfant  et s'il y a lieu,  le montant  de la pension  alirnentaire

2 -  Fiche individuelle  d'état  civil

3 -  Déclaration  surl'honneur  précisant  la situation  de famille

Parent  divorcé,  séparé,  vivant  seul et ne

percevant  pas de pension  alimentaire

1-  Extrait de juBement de divorce irîdiquant à qui est accordée la
@arde de l'enfant et s'il y a lieu, le montant de la pension alimentaire
2 -  Fiche individuelle  d"état  civil

3 - Déclaration  sur  l'honneur  de  non  perception  d"une  pension

alimentaire

4 -  Déc!aration  sur I"honneur  précisant  la situation  de famille

Charges  de familles  particu!ières

j

Certificat  attestant  que :

- Un des conjoints  est en longue  maladie  ou erî congé longue

durée

- Le chef  de famille  est actuellernent  en perte  d'emploi

- La présence  au foyer  ô'un  enfant  atteint  d'une  irifirmité

permanente  et n'oqvrant  pas droit  à I"allocation  d"éducation

spécialisée

- La présence  au foyer  d'un  ou plusieurs  ascendants  à charge

atteints  d"une  infirmité  ou d'une  rrialadie  grave.

- Préciser  alors  le ou les nom (s) de chacun  d'eux  :

10  ter  rue Jeanne  d"Arc Tél. :01  80 51 64 43

94165  Saint-Maridé  Cedex
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DEMANDE  DE REDUCTION  EXCEPTIONNELLE

C -  RENSEIGNEMENTS  CONCERNANT  LA FAMILLE

PARENT  1-  LES BEAUX-PARENTS

OU LE TUTEUR  (1)

PARENT  1-  LES BEAUX-PARENTS

OU LE TUTRICE  (1)

Nom  : ' Nom  :

Prénom  : Prénom  :

Adresse  : o Adresse  :

L'autorité  pa'rentale  conjointe  ?

OUI -  NON  (1)

L'autorité  parentale  conjointe  ?

OUI  -  NON  (1)

Profession;". Profession  :

Travaille-tLil  pour  son propre  compte  ?

OUI  -  NON  (1)

Travaille-t-il  pour  son propre  compte  ?

OUI  -  NON  (1)

Travaille-t-il  pour  le compte  d'un  employeur  ?

OUI  -  NON  (1)

Travaille-t-il  pour  le compte  d'un  employeur  ?

OUI  -  NON  (1)

Travaille-t-il  pour  le compte  d'un  employeur  ?

OUI -  NON  (1)

Travaille-t-il  pour  le compte  d'un  employeur  ?

OUI  -  NON  (1)

Préciser  dans  ce cas le nom  et l'adresse  de

l'employeur  :

Préciser  dans  ce cas le nom  et l'Sadresse  de

l'employeur  :

(1) Rayer  la mention  inutile

Nom  et prénom

des enfants

Sexe

M ou F

Date  de

naissance

Etablissement

Scolaire  et ville Classe

E : Externe

DP : Demi-

Pensionnaire

I : Interne

A Charge

OUI  NON

10  ter  rue Jeanne  d"Arc

94165  Saint-Mandé  Cedex

www.saintmicheldepicpus.fr Tél. :01  80 5164  43
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