AIDE A LA SCOLARITE
Filière Professionnelle – Avant Baccalauréat pour l’accès à un métier
(CAP, BAC PRO hors filières générales technologiques, scientifiques …)

AIDE AUX ETUDES SUPERIEURES
Pour tous types d’études après le Baccalauréat

N° ALLOCATAIRE

……………………………………………………………………………………

NOM – PRENOM

…………………………………………………………………………………….

Adresse

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

N° Téléphone

…………………………………………………………………………………….

Marié(e)

Concubinage

Séparé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Célibataire

Pacsé(e)

NOM – PRENOM

…………………………………………………………………………………….

N° Immatriculation

…………………………………………………………………………………….

Vos Enfants à charge :
NOM - PRENOM

DATE DE NAISSANCE

SITUATION

Application de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Les informations contenues dans ce formulaire peuvent être traitées au moyen de l’informatique. Vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces informations et
demander leur correction si elles sont inexactes, conformément aux modalités prévues par la loi.

NOM – PRENOM Enfant concerné …………….………………………………………………………………….
Date de Naissance

...………………………………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Année Scolaire

………………………………………………………………………………….

Intitulé exact des Etudes

………………………………………………………………………………….

Diplôme Préparé

…………………………………………

Avant BA

Percevra-t-il une rémunération supérieure à % SMIC dans le cadre de la scolarité ?

Percevez-vous des Prestations Familiales ?
Montant mensuel : ……………………. €

OUI

Après BAC
OUI

NON
NON

pour (nombre d’enfants) : …………………………

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande, ainsi que les
documents joints sont exacts.
A ………………………………………,

Le …………………………….

Signature(s) :

La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des
avantages indus (art. L 114-13 Du code de la sécurité sociale et art. 313-1, 433-19, 441-1, 441-7 du code pénal).
Application de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Les informations contenues dans ce formulaire peuvent être traitées au moyen de l'informatique
Vous pouvez exercer votre droit d'accès à ces informations et demander leur correction si elles sont inexactes, conformément aux modalités prévues par la loi.

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER :
Dernier Avis fiscal du foyer
Dernier Avis fiscal de votre enfant si déclaration fiscale faite à part
Certificat de Scolarité de l’enfant concerné
Contrat d’apprentissage de l’enfant concerné s’il y a lieu

Des services plus sûrs et plus rapides
Des démarches simplifiées, sécurisées, accessibles 24h/24 7j/7
Déposez vos documents sur votre espace privé depuis le site Internet de la MSA Sud Aquitaine:sudaquitaine.msa.fr/lfy
Retrouvez le guide "Envoyer un document" parmi les 20 tutoriels actuels, depuis la page d'accueil du site sudaquitaine.fr / onglet particulier / Mon
espace privé, tous vos services en ligne / Tutoriels services en ligne.
Vous n'êtes pas encore inscrit, créez votre espace privé en quelques clics: consultez notre vidéo sous: sudaquitaine.msa.fr/lfy/465

