Mouvement Catholique des Familles
Entraide - Éducation
Demande de bourse scolaire
Le montant de l’aide consentie est fonction des charges que la famille expose
sincèrement, mais aussi de la générosité des donateurs. Les informations demandées
sont nécessaires pour déterminer le montant de la bourse susceptible d’être allouée.
Merci de remplir avec soin le formulaire de demande de bourse ci-joint et de le retourner
par voie postale à l’adresse ci-dessous.

Explications et précisions :

•

Si vous avez une adresse électronique, n’oubliez pas de la renseigner.

•

Notez dans le tableau tous les enfants à votre charge scolarisés ou poursuivant des études,
(que ce soit dans un établissement privé hors-contrat, privé sous-contrat ou public), afin de
faire connaître le coût total de vos dépenses éducatives. En revanche, nous attirons votre
attention sur le fait que nos bourses sont attribuées uniquement pour les écoles horscontrat déclarées selon la législation en vigueur.

•

Colonne 5 Charges annexes = transports et, le cas échéant, activités parascolaires (musique,
sport, scoutisme).

•

Tous les coûts sont à donner en montants annuels. Merci de calculer les totaux en bas des
colonnes.

•

La charge de résidence principale comprend :
o Si vous êtes locataire : le loyer annuel et la taxe d’habitation.
o Si vous êtes propriétaire : le montant annuel des remboursements d’emprunt, la taxe
foncière et la taxe d’habitation.

Ø Joindre la copie du dernier avis d’imposition.

Aidez-nous à vous aider ! Un dossier mal renseigné, incomplet ou envoyé trop tardivement est
source d’erreur et d’accroissement de charge administrative ; il se verra exposé à un retard de
traitement. Merci pour votre coopération.

L’équipe Entraide-Education
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Demande de Bourse
pour l’année scolaire 20.. – 20..

Pièce unique à joindre obligatoirement : dernier avis d’imposition sur le revenu.
Nom :

Prénom du père :

Prénom de la mère :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Profession du père :

Profession de la mère :

Nombre d’enfants :

@

dont à charge :

Enfants scolarisés ou poursuivant des études
Etablissements (1)
(nom et code postal)

Classe

Prénom

Montant annuel
scolarité + pension

Charges annexes
(transports…) (2)

Bourses
sollicitées (3)

Réservé

Total :
(1) Regrouper les enfants par établissement
(2) Ces charges sont prises en compte pour le calcul de la bourse qui ne peut cependant excéder le montant de la scolarité / pension
(3) Précisez le pourcentage de répartition entre écoles ou la priorité, voire le montant sollicité par école.

Autres charges familiales (exprimées en coût annuel) :
Résidence principale (Loyer ou remboursement d’emprunts + taxes) :

…………. €

Hébergement d’étudiants hors du foyer familial :

.….…….…€

Si besoin, des éléments d’appréciation complémentaires (handicaps …) peuvent être explicités au dos de cette feuille.
D’autres organismes de bourse ont-ils été sollicités ? Veuillez cocher, les cas échéant compléter, l’une au moins

des trois options ci-dessous :
Je n’ai pas fait et ne ferai pas de demande de bourse à un autre organisme.
J’ai obtenu une bourse du ou des organismes suivants (préciser le montant) :

J’ai fait ou je vais faire une demande de bourse aux organismes suivants :

Je soussigné certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
A ……………..………….. le …………………..

Signature

Mouvement Catholique des Familles
Si vous souhaitez adhérer au MCF / renouveler votre adhésion
et recevoir le bulletin Famille d’Abord
merci de renseigner les rubriques ci-dessous.
Les cotisations font vivre le mouvement, nous permettent de mener nos activités d’entraide dans
les meilleures conditions et d’éditer le bulletin de liaison Famille d’Abord. Celui-ci rend compte 3
à 4 fois dans l’année des activités du mouvement et contient de nombreuses rubriques pratiques
(éducation, culture, questions patrimoniales, annonces…).
Merci pour votre soutien.

o Souhaite adhérer au MCF
Précisez comment vous avez connu le MCF et, le cas échéant, le nom de la personne qui vous l’a fait
connaître :
Paroisse fréquentée (et nom du prêtre) :
o Renouvelle son adhésion
L’adhésion au mouvement est soumise à une cotisation annuelle de 30 € par famille couvrant
une année scolaire (août à juillet).
o Verse la cotisation pour l’année 2020/21.. de 30 € (par famille)
o Par chèque à l’ordre du « M.C.F. »
o Souhaite recevoir un RIB pour payer par virement
Vos centres d’intérêt
Précisez votre expérience ou vos souhaits

Politique familiale
Orientation & Métiers
Entraide & Handicap
Entraide & Education
Cercles & Formation
Autres
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