Redon, le 26 août 2016

BOURSE
ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Madame, Monsieur,
Afin de pouvoir bénéficier d’une bourse de collège, un dossier doit être déposé au collège
avant le 18 octobre 2016 et il ne sera pas possible de déposer un dossier après cette date.
Les conditions d’attribution, document ci-dessous, vous permettront de voir si vous pouvez
prétendre à une bourse pour l’année scolaire 2016-2017. Il convient de prendre en compte
comme ressources :
- le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2015 sur les revenus de
l’année 2014,
et
- le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de
l’année 2015, en cas de modification substantielle de votre situation entrainant une baisse
des revenus. Il s’agira notamment des cas de divorce, de chômage, de décès ou de grave
maladie
D’autre part, les avis d’imposition transmis doivent correspondre à une année fiscale
complète. Aucune situation partielle ne peut être étudiée. Il est donc important d’être
particulièrement attentif aux documents fiscaux à fournir.
Nous vous demandons de vérifier que le nombre d’enfants à charge figure bien sur votre
avis d’imposition.
Si vous répondez aux conditions d’attribution, vous devez nous retourner le talon cidessous et nous vous ferons parvenir un dossier.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame DESBOIS au
02 99 71 67 42.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement.
Joseph FAUCHOUX
Chef d'Etablissement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon à déposer au Collège avant le 15 septembre 2016
Les parents de l’élève ……………………………………….. Classe ……………………………
désirent faire une demande de bourse de collège pour l’année scolaire 2016-2017.
Date et Signature :

(ne pas joindre à ce talon le justificatif de vos ressources)
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BARÈME DES BOURSES NATIONALES DE COLLÈGE
Année Scolaire 2016-2017
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