« Soutien aux étudiants et apprentis »
Dans le contexte sanitaire actuel lié à la COVID 19 et face à la précarité
étudiante, la Commune de Saint-Maurice-de-Beynost se mobilise pour
accompagner et soutenir les étudiants Mauriciens.
Tu es étudiant, apprenti, en formation professionnelle,
Tu as moins de 25 ans,
Tu es Mauricien ou Mauricienne,
Vérifie ton éligibilité et complète le dossier de candidature !
L’Aide à la Réussite, qu’est-ce que c’est ?
C’est une aide financière exceptionnelle, à partir de 100€ attribuée par la commune pour
accompagner les jeunes dans la poursuite de leurs études ou formation.
Cette aide s’adresse aux étudiants de moins de 25 ans habitant à Saint-Maurice-de-Beynost, inscrits dans
un établissement d’études supérieures, en formation professionnelle ou en apprentissage.

Comment cette aide est-elle attribuée ?
Elle est attribuée en priorité aux étudiants dont le quotient familial des parents est inférieur à 1500€.
Le versement de cette aide se fait sur présentation du dossier de candidature dûment complété et des
documents attestant de la situation de l’étudiant et après étude du dossier par la commission d’attribution
et validation par le Conseil d’Administration du CCAS.
Le formulaire de demande est téléchargeable sur le site de la commune :
https://www.saint-maurice-de-beynost.fr/
Ou récupérable à la Mairie selon les horaires d’ouverture.
Date limite de dépôt des dossiers le vendredi 02 avril 2021.
Par courriel : ccas@saint-maurice-de-beynost.fr
Par courrier : Hôtel de Ville – Avenue du Mas Rolland – 01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

Dossier de candidature
Présentation du candidat
Nom :…………………………………………

Prénom : ………………………………

Age :………………………….

Date de naissance : …../……./………
Lieu de naissance : …………………..

Adresse à SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST : ……………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………..
Adresse du logement étudiant (si différente) :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
L’étudiant habite à Saint-Maurice-de-Beynost depuis : …………………………………
Téléphone : ……………..………………… Email : …………………….……………..………@……….…………
N° allocataire CAF de l’étudiant (le cas échéant de la famille) : …………………………………………………
Cursus scolaire actuel:
Études supérieures / formation professionnelle / apprentissage :
Année

Etudes suivies

Etablissement

Lieu

2020 / 2021

……………………….
……………………….
……………………….

……………………….
……………………….
……………………….

……………………….
……………………….
……………………….

Situation financière de l’étudiant :
Pour l’année 2020-2021, êtes-vous boursier ? □ oui
□ non
Bénéficiez-vous du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires : □ oui □ non
Budget estimatif de l’étudiant :
Ressources
Montant annuel de la bourse
d’État
Autre bourse : précisez qui
l’attribue et le montant annuel :

Revenus salariés mensuels

Charges
Frais de logement étudiant,
coût mensuel :
-

Loyer
Charges
Eau
Gaz
Electricité
…

Frais de transport mensuels

(perçus dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage, job étudiant, …)

Autres revenus salariés
mensuels
Allocations logement mensuelle
Autres aides (hors aide
parentale) précisez qui l’attribue
et le montant annuel (CAF,
département, région, …)

Frais d’inscriptions annuels
Frais de scolarité annuels
(école, livres, matériel…)
Autres frais : précisez la nature
et le montant annuel

A complété par l’administration du CCAS / Calcul du « reste à vivre »

Parents
Nom

Prénom

Profession

Employeur

Père

………………….

………………….

………………….
………………….

………………....
………………….

Mère

………………….

………………….

………………….
………………….

……………………
……………………

Adresse :
Père
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Mère (si différente)
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Nombre d’enfants à charge :..………………………………………………………………………………
N° d’allocataire CAF du chef de famille : …………………………………………………………………
Ou, le cas échéant, joindre le dernier avis d’imposition des parents qui ont la charge l’étudiant.
Engagement de l’étudiant




Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier.
J’ai bien noté que l’aide ne serait versée qu’une seule fois, sur présentation du dossier de
candidature complet (liste des documents demandés ci-après)
J’autorise le CCAS à consulter sur CAFPRO mon quotient familial et celui de mes parents.

Date et signature de l’étudiant (précédées de la mention « lu et approuvé ») :

Pièces à joindre au dossier :
ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE
DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 02/04/2021
Au CCAS de Saint-Maurice-de-Beynost Avenue du Mas Rolland 01700
OU par courriel : ccas@saint-maurice-de-beynost.fr
 Photocopie de la carte d’identité de l’étudiant
 Photocopie du livret de famille
 Certificat d’inscription ou certificat de scolarité ou carte étudiant - valide pour l’année 2020-2021
 Attestation de Quotient Familiale ET dernier décompte des versements CAF pour l’étudiant et pour ses
parents
Ou Photocopie du dernier avis d’imposition des parents et de l’étudiant s’il a fait une déclaration à part
 Justificatifs de toutes les charges citées pour l’étudiant (quittance de loyer, photocopie de l’abonnement de
transport, facture d’inscription ou de frais de scolarité, …)
 Relevé d’Identité Bancaire au nom de l’étudiant
Les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement informatique par la mairie de Saint-Maurice-de-Beynsot
dont les finalités sont l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. Ces données personnelles seront archivées
pendant 10 ans à fin de justification de l’utilisation des fonds publics. Vous pouvez demander l’accès ou la rectification
des données personnelles vous concernant, ou vous opposer à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous
disposez également d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Ces droits s’exercent par écrit auprès du
CCAS de la Ville de Saint-Maurice-de-Beynost.

