DEMANDE DE REMISE A CARACTERE SOCIAL

2022-2023

(Remise sur les frais de pension et de trousseau
élèves non boursier ou non éligibles aux bourses)
RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ETUDE DU DOSSIER
1-Nom et Prénom de l’élève inscrit au Lycée militaire d’Aix en Pce
……………………………………………………………………………….

en classe de ………………………

2-Parents
Père = Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………
Mère = Nom et Prénom : ……………………………………………………… ……………………………….
*En cas de divorce ou séparation, nom du responsable :
………………………………………………………………….
Téléphone et mèl de la personne référente
______/______/______/______/______/ et

@

Date, Signature

3-Pièces à joindre à ce formulaire :
-Avis d’imposition 2022 (sur les revenus 2021)
-En cas de divorce ou de séparation et de garde alternée : avis d’imposition correspondant à la
déclaration commune et/ ou des deux parents
-Si l’avis ne peut être fourni, une déclaration sur l’honneur précisant : le montant de l’ensemble des
revenus du foyer pour l’année 2021, le montant du revenu imposable, le nombre de parts.(l’avis
d’imposition sera à fournir dès que possible)
Une RCS est accordée si le QF (quotient familial) est inférieur au montant brut du SMIC mensuel arrêté
au 1er juillet de l’année précédant l’année scolaire.
Calcul QF = (Rev Imp/ 12 )/ Nbre Parts.

IMPORTANT :
Doivent-être parfaitement lisibles sur l’avis, le nombre de parts ainsi que le revenu imposable
Aucun dossier ne sera traité après la date limite de dépôt !
ATTENTION : Imprimé et pièces à rendre le jour de l’incorporation, si Avis 2022 reçu, ou au
plus tard le 1er novembre 2022 directement à l’adresse ci-dessous :
Lycée militaire d’Aix en Provence
Bureau élèves
13, Bd des Poilus
13617 AIX EN PROVENCE Cedex 1
Ou par mail : bureau.eleves@lycee-militaire-aix.fr
(Tel 04 42 23 88.83 ou 04 42 23 88 82)
A remettre le jour de l’incorporation à : *1ère et 2ème Cie : au chef de section,
*bureau élèves pour les 3ème, 4ème et 5ème Cie.

