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DOSSIER FAMILIAL à déposer au CCAS 
avant le 16/08/2021
tout dossier déposé après cette date 
ou incomplet sera refusé ou retourné.
Les dossiers ne sont pas révisables 
en cours d’année

Conditions pour bénéficier de cette aide :
- Ressources  : quotient familial inférieur ou égal à 700€ (salaires, retraites, RSA, allocations familiales...). 
Attention : l’étudiant peut être à la charge de ses parents et doit résider chez eux ou bien, en tant que gaillon-
nais, être indépendant et financièrement autonome. Toutes les ressources du foyer sont prises en compte.
- Résidence : la famille doit impérativement résider à Gaillon depuis 2 ans minimum.
- Niveau d’études  : être titulaire du Bac 2021 (toutes sections acceptées) - général ou professionnel
Il sera tenu compte de l’assiduité et du comportement pendant les deux dernières années au lycée.
- Versement : l’aide sera versée à chaque étudiant d’une même famille et sur le compte bancaire de l’étudiant 
dès réception de l’original du certificat de scolarité ou carte d’étudiant et de la lettre d’engagement auprès de 
l’association de son choix.

Ne sont pas concernés : les étudiants poursuivant leurs études dans des cursus en alternance, 
                                                             les étudiants suivant des cours par correspondance.

réservé au service - ne pas remplir
Famille : ....................................

Dossier déposé le : .......................................................

Nom de l’élève Prénom Né(e) le Etablissement scolaire
ou universitaire

Classe
en année

Réservé au service
1er ELEVE POUR LEQUEL LA DEMANDE EST FAITE

Nom de l’élève Prénom Né(e) le Etablissement scolaire
ou universitaire

Classe
en année

Réservé au service
2ème ELEVE POUR LEQUEL LA DEMANDE EST FAITE

Nom de l’élève Prénom Né(e) le Etablissement scolaire
ou universitaire

Classe
en année

Réservé au service
3ème ELEVE POUR LEQUEL LA DEMANDE EST FAITE

UN SEUL DOSSIER PAR FAMILLEu

Coup de Pouce  Etudes
Ville de GAILLON
Poursuite études
«POST BAC»
Année scolaire
2021/2022

Dites-nous en un peu plus....
- Quel est votre projet d’études ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

- Que pensez-vous financer avec «Le coup de pouce» de 500€ ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

- Afin de vous orienter vers la ou les associations qui pourraient vous accueillir, quel type d’engagement 
êtes-vous prêt à proposer ? Exemples : soutien scolaire, aide alphabétisation, parrainage jeune, aide à la 
distribution alimentaire, encadrement centre de loisirs...)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

- Combien d’heures (20 minimum) seriez-vous prêt à consacrer ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

- Quelles seraient vos disponibiltés pendant l’année scolaire 2021/2022 ? (Week-end, soirs semaine, 
vacances scolaires, vacances d’été ...)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Montant de l’allocation «Coup de Pouce Etudes» 
il se monte à 500€ maximum si le quotient familial ne dépasse pas 700€

ETAT CIVIL, ADRESSE, REVENUS DE LA FAMILLEu
Nom du responsable légal du demandeur : ........................................................................
Prénom : ......................................................................  Date de naissance : ...............................................
Adresse : .....................................................................................................................
 Code postal : ................... Commune : ..................................................... Tel : ............................................................

Situation familiale :
célibataire  marié(e)  séparé(e)  veuf(ve)
divorcé(e)  concubinage ou PACS

Nom du conjoint : ............................................................ Prénom : ............................................
Date de naissance : ..............................................

Nombre d’enfants à charge dans le foyer :

Situation professionnelle :
Demandeur : .....................................................................................................
Conjoint : ..........................................................................................................

RESSOURCES Demandeur Conjoint Enfant fiscalement 
rattaché

Ressources mensuelles (1)
revenus déclarés avant abattement / 12

Allocations familiales (2)
sauf  Allocation logement, ARS, 
PAJE mode de garde, 
prime naissance ou  adoption 

R.S.A(3)

Pensions, rentes (4)

Autres (5) : présicez..........................

TOTAL = (1+2+3+4+5)                                   (6)                                      (7)                                      (8)

Revenus :

Total ressources mensuelles de la famille (6+7+8) = 

Je soussigné(e), M.....................................................................................................
déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus concernant les revenus mensuels de la famille 
sont exacts.
   Date et signature du déclarant :

réservé au service

TOTAL pris en compte : 
Diviseurs (parts) :
Quotient familial : 

Observations : 

Décision : 
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Ville de GAILLON
Poursuite études
«POST BAC»

Liste des pièces à fournir 
pour la constitution du dossier

Année scolaire
2021/2022

1) Photocopie du livret de famille

2) 2 justificatifs de domicile : 
 - 1 justificatif datant d’au moins 2 ans
 - 1 justificatif datant de moins de 3 mois (loyer, électricité, eau, tél...)

3) Bulletins scolaires des 2 dernières années

4) Photocopie du diplôme de Bac 2021 (ou jusitificatif d’admission)

5) Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition du responsable légal

6) Relevé des prestations de la C.A.F

Pièces à fournir pour le versement de l’aide «Coup de pouce études» :

- Original du certificat de scolarité ou de la carte étuditant

- R.I.B de l’étudiant

- Lettre d’engagement auprès de l’association de votre choix (20h minimum sur votre 
temps libre) sur l’année scolaire 2021/2022

Pour toute demande de renseignements
contactez le C.C.A.S

2, rue du Général de Gaulle - 27600 GAILLON
- Accueil du public

le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
- par téléphone au 02 32 77 50 15

du lundi au vendredi


