Année scolaire : 2015/2016

DEMANDE DE DEGREVEMENT PARTIEL DES FRAIS LIES A LA SCOLARITE
DES FORMATIONS A TEMPS PLEIN - MINISTERE DE L’AGRICULTURE
sur critères sociaux
1ère demande



Renouvellement



à transmettre avant le 1er octobre 2015
à l’INFIRMERIE – Bâtiment Ile-de-France

 Remplir très soigneusement ce dossier et présenter de façon claire et argumentée les motifs
de cette demande.
 Signaler et justifier tout changement de situation intervenu récemment
 Joindre les pièces justificatives suivantes :
 Photocopie du dernier avis d’imposition sur les revenus de l’étudiant ET des parents
 Si les parents sont divorcés, fournir la copie du jugement mentionnant le parent auquel
vous avez été confié et le montant de la pension alimentaire
 Photocopie de l’avis d’attribution de bourse de l’année scolaire en cours
 Photocopie du livret de famille
 En cas de chômage des parents ou du conjoint, joindre l’attestation d’ouverture de droits
délivrée par POLE EMPLOI avec le montant des allocations perçues
 La demande de dégrèvement ne dispense pas de faire une demande de
bourse en respectant les délais.
 Les dossiers incomplets, mal renseignés ou présentés hors délai ne seront
pas étudiés.

M.

Mme

Melle

Date de naissance

NOM

19

PRENOMS

CLASSE
Adresse personnelle :
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone

Portable

e-mail
1

LA SITUATION DE L’ETUDIANT



Vous êtes pupille de la nation ou vous bénéficiez d’une protection particulière



Vous êtes atteint d’une incapacité permanente (non prise en charge à 100% dans un
internat)



Vous êtes atteint d’un handicap physique …………………………………………………



Vous êtes : Célibataire  Marié(e)  Vie maritale 
(Nom et prénom du conjoint ou du concubin : ………………………………………)
(Profession du conjoint ou du concubin : ………………………………………….….)



Vous avez des enfants à charge, indiquer le nombre : ………………………………….



Distance qui sépare votre domicile familial de votre lieu de scolarité
(à préciser absolument)
Distance supérieure à 30 km
 oui  non
Distance supérieure à 250 km
 oui  non



Vous avez un domicile différent de vos parents (montant du loyer mensuel : …………………)



Vous avez souscrit un prêt pour financer vos études (montant du prêt : ………………………)



Vous avez un emploi salarié durant votre scolarité ………………………………………



Vous avez fait une demande de bourse pour l’année scolaire en cours…………….…



Vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents ……………………………….………
Si oui, ne pas compléter le tableau ci-dessous, renseigner directement le suivant

VOUS FAITES UNE DECLARATION FISCALE SEPAREE, COMPLETER LE TABLEAU
CI-DESSOUS :

MONTANT PERÇU

VOS RESSOURCES ACTUELLES

 Salaire
 Prestations de la Caisse
d’allocations familiales (APL...)

 Pension alimentaire
 Bourse
 Autres
Précisez : …………………………..

TOTAL (en euros)
2

Km

VOUS ETES RATTACHE AU FOYER FISCAL DE VOTRE REPRESENTANT LEGAL
COMPLETER LA PAGE CI-DESSOUS
Parents 

Tuteur 

Autres

Nom ……………………………………

 Précisez :………………………………….

Prénom …………………………………………. …..….

Adresse ………………………………………………………………………………………….………….
Code postal

…………… Ville ………………………..……. Tél ……………………………………..

La situation familiale du représentant légal :
Célibataire  Marié(e)  Vie maritale 
Est-il (elle) actuellement :
Demandeur d’emploi 

Divorcé(e) ou séparé(e) 

En activité 

Veuf(ve) 

Autres  Précisez:………………………….

Profession du père : …………………………Profession de la mère : ……………………………......
Nombre d’enfants à la charge des parents (en comptant l’étudiant)…………………………..
Père ou mère élevant seul(e) un ou plusieurs enfants…………………………………………
Parent(s) au chômage ou en longue maladie …………………………………………………….
Ascendant atteint d’une maladie grave ……………………………………………………………
Nombre d’enfant(s) au foyer atteint(s) d’une infirmité permanente …………………………….
Ressources actuelles du foyer de votre représentant légal :

VOS RESSOURCES ACTUELLES

Le représentant
légal
(chef fiscal)

 Salaires
 Allocations chômage
 Indemnités journalières S.S
 Pension d’invalidité S.S.
 Rente accident de travail
 Prestations de la Caisse
d’allocations familiales (RMI, AAH…)
 Pensions, retraites
 Pensions alimentaires
 Revenus fonciers et immobiliers
 Revenus agricoles
 Bénéfices industriels et commerciaux
 Bourses
 Autres (précisez leurs natures)
…………………………………………

TOTAL

3

MONTANT PERÇU PAR
Son (sa)
conjoint(e) ou
concubin(e)

L’étudiant

LES RAISONS DE LA DEMANDE :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier sachant que toute erreur ou
omission peut entraîner le rejet de ma demande ou l’annulation du dégrèvement accordé.
Je m’engage à suivre à plein temps les cours, travaux pratiques et travaux dirigés, ainsi qu’à me présenter
aux concours et examens pour lesquels un dégrèvement me serait attribué.
Je m’engage à faire connaître à TECOMAH tout changement important relatif à ma situation personnelle,
familiale et financière.

Si vous êtes mineur :
Signature du père 

de la mère 

4

ou du tuteur (de la tutrice) 

Administration de la scolarité /2014-2015/PB

Date : ………………………………….

Lu et approuvé
Signature de l’étudiant

