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05.59.39.86.42 

@ : c-grandin@oloron-ste-marie.fr 
 
 

Les familles demandant une participation du C.C.A.S. aux frais de 
restauration scolaire, garderie et/ou centre de loisirs sont invitées à 
fournir les justificatifs suivants : 
 

 Carte d’identité des parents 

 Livret de famille 

 Justificatifs des ressources des 3 derniers mois 
(Salaires, Pôle Emploi, indemnités journalières…)  

 Dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus  

 Taxe habitation et / ou foncière 

 Numéro CAF : …………………….. 

 Divorce : Justificatif de pension alimentaire 
        Garde :     Principale     Alternée      Sem. Paire      Sem. Impaire 

 Règlement intérieur signé 

 3 dernières quittances de loyer ou de prêt immobilier 

 Echéancier ou dernière facture énergie et d’eau 

 Echéancier ou dernière facture d’assurances 

 Facture téléphone 

 Echéancier mutuelle 

 Plan de surendettement ou d’apurement 

 Crédits 
 
Les familles s’engagent, en signant le règlement intérieur, à le respecter tout 
le long de l’année scolaire. 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
 

La prise en charge débute le mois où elle est validée en Conseil 
d’Administration 

Aide du C.C.A.S pour : 
 

Cantine / Garderie / Centre de loisirs 
De Septembre à Juin 

Ou relevé  
de compte 



Mise à jour le 09/07/2021 

COMPOSITION DU FOYER : 
 
 

Nom et Prénom des parents :........................................................................................................... 

:...................................................................................................................................................... 

 :………….……..…..……… @ : …………………………………….………………...……………… 
 

Nom et Prénom de 
TOUS les enfants  

Date de 
Naissance 

Nom de 
l’École Classe Garderie 

Centre de 
Loisirs 

   
      Oui      Non 

 

   
      Oui      Non 

 

   
      Oui      Non 

 

   
      Oui      Non 

 

   
      Oui      Non 

 

   
      Oui      Non 

 

   
      Oui      Non 

 

   
      Oui      Non 

 

 

Oloron Sainte Marie, le      Signature : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        

Cadre réservé au C.C.A.S : 
 

 Montant 

Salaire  

Pôle Emploi  

CAF  

Indemnités Journalières  

Pension alimentaire  

Autres  

Sous Total Ressources = 

Impôts sur le revenu  

Taxes Habitation / 
Foncière 

 

Loyer / Prêt  

Echéancier Energie  

Echéancier Eau  

Echéancier Mutuelle  

Echéancier Assurances  

Facture Téléphone  

Crédits  

Plan surendettement / 
apurement 

 

Sous Total Charges = 

 

Autres charges : 
 

•  

•  

•  

• Total : 

 

Reste à vivre :  
Ressources-charge/pers foyer 

 

•  

 

 

• Total : 

 

Prise en charge : 
 

• ……….% 

 

 

•  


