Document à établir en 3 exemplaires par enfant
et à retourner à l’Inspection Académique
du lieu d’exercice

PIM : DEMANDE DE SUBVENTION POUR SEJOURS MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE EDUCATIF
Enfant âgé de moins de 18 ans au début de l’année scolaire

RENSEIGNEMENTS

DEMANDEUR

CONJOINT

Nom patronymique
Nom d’usage ou d’épouse
Prénom
Date de naissance
N° de Sécurité Sociale
Adresse personnelle
Numéros de téléphone
Courriel
Grade du demandeur
Profession du conjoint
Dénomination et adresse
complète de l’établissement
d’affectation principale
Date d’affectation
Situation familiale du
demandeur

Célibataire
Marié (e) date …………………………………….. PACS date ………………………………………….
Divorcé (e) date…………………………………… Séparé (e) date ……………………………………..
Veuf (e) date…….……………………………….. Vie maritale date ………………………………….

NOM

Prénom

Date de naissance

ENFANT CONCERNE

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
A ……………………………………….le ……………………………………
Signature du demandeur,
Réservé à l’administration
- Montant payé :…………………
- Aides diverses : ……………….
- RFR :……………………………
- Nb de parts fiscales :………….
- Quotient familial :……………..

CERTIFICAT DE PRESENCE (à établir par l’organisateur)

Je soussigné (e) (NOM et Prénom) : …………………………………………………………………………………….
Responsable de l’Etablissement scolaire (désignation et adresse)…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
certifie que l’enfant (Nom et Prénom) ……………………………………………………………………………………
a participé à la classe de mer, de neige, de nature ou de découverte (rayer les mentions inutiles)
Désignation et adresse du lieu de séjour : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
du…………………………………………………au…………………………………….20…
Nombre de jours (5 jours minimum) : ………………………………………………………
Une autorisation de séjour a été délivrée le :………………………..
par l’Inspection Académique de : ………………………………………. ………………………………………………….
Le montant des frais réglés par la famille s’élève à : ……………………….euros.

CACHET (obligatoire)

Fait à ……………………………….le………….
Signature (manuscrite),

Conditions d’attribution :


Le centre doit être agréé et le séjour déclaré.



Le Quotient Familial ne doit pas dépasser 12 400 € ( Quotient Familial = Revenu Fiscal de Référence : Nombre de parts fiscales –
cf. avis d’imposition)

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT :

Pièce fournie



Copie du dernier avis d’imposition (Personnes non mariées : 2 avis – Personne célibataire ou divorcée …………
vivant seule : attestation sur l’honneur)



R.I.B. avec IBAN et mention de l’adresse correspondant à la paye …………………………………………………………



Copie complète du livret de famille……………………………………………………………………………………………….



En cas de séparation : Extrait du jugement indiquant le lieu de résidence habituel de l’enfant …………………………..



Attestation des sommes versées par d’autres organismes……………………………………………………………………



Attestation de non droit ou notification de paiement de la C.A.F. ……………………………………………………………



Copie du contrat de travail (durée minimale 10 mois) pour les non titulaires ……………………………………………….



Certificat de l’employeur du conjoint (secteur privé) attestant le versement ou non de toute aide comparable………
ou attestation sur l’honneur (travailleurs indépendants)

Vous pouvez consulter le site INTERNET concernant cette prestation, à l’adresse suivante :
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=1403

