Cadre réservé au service

BOURSE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE NOIDANS-LES-VESOUL

COLONIES DE VACANCES

Après étude du dossier par le Président du CCAS, ou par délégation, sa Vice-présidente, il est décidé :
L’attribution de la «Bourse aux Colonies de Vacances » d’un montant de :

€ à:

ANNEE 2021

Mme/M………………………………………………………………………………………..
Actions antérieures à préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Cette demande n’est pas recevable pour les raisons suivantes :

03.84.96.99.70
mairie@noidans-les-vesoul.fr
www.noidans-les-vesoul.fr

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
A Noidans-lès-Vesoul, le ………………………………………………..
Cachet, signature
Vous habitez à Noidans-lès-Vesoul depuis plus d’un an.
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants âgés (s) de 11 à 15 ans en colonies de
vacances (hiver et/ou été).
Vous pouvez bénéficier de la bourse « Colonies de vacances ».
Si vous êtes intéressé(e), veuillez compléter le formulaire de demande et nous le retourner accompagné des pièces demandées.
Cordialement,

Le Président du CCAS,
Sylvain GUILLEMAIN

BOURSE COLONIES DE VACANCES 2021

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
Composition du foyer :

Célibataire

Couple

Nombre d’enfants

IDENTIFICATION DU/DES PARENTS DEMANDEURS
Pour nous permettre d’instruire votre dossier,
MADAME

il convient de joindre à votre demande les documents suivants (copies uniquement) :

MONSIEUR

NOM:…………………………………………………………………………. NOM :……………………………………………………………
PRENOM: …………………………………………………………………… PRENOM :………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE :…………………………………………. NUMERO DE TELEPHONE :……………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
N° Allocataire CAF :………………………………………………………

*Nota: Si le nom de l’enfant est différent de celui du responsable, fournir un extrait du jugement indiquant le nom du responsable légal
ayant la charge de l’enfant.
La bourse est attribuée pour une seule activité par enfant.

Date de naissance

Quittance de loyer ou justificatifs de remboursements d’emprunts si vous êtes en accession
à la propriété depuis moins de trois mois
Dernières notifications de prestations familiales précisant le quotient familial

Montant Quotient Familial :………………………………………….

Nom Prénom (s)

Livret de famille complet

Etablissement scolaire / classe

Déclaration d’imposition ou de non-imposition sur le revenu
Salariés- chômeurs : bulletins de salaires des trois derniers mois de tous les membres de
la famille ou justificatifs de ressources

Coordonnées de la Colonie

Factures liées à l’inscription à une colonie de vacances
Attestations indiquant les montants des aides éventuelles :
- Du Comité d’Entreprise
- Bons VaCaf 2021
- Aides du Département
- Aides de la région
- Autres

ENFANTS OU PERSONNES A CHARGE

J’atteste sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements.

Signature (s)

Le

En cas d’aléas budgétaires, le CCAS se réserve le droit de suspendre les avantages proposés sans possibilité
pour les ayants droits d’exiger leur dû.

