FORMULAIRE DE DEMANDE DE
PASS’ VACANCES

Je soussigné,
Nom : ............................................................................................................... Prénom : .............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................... 59350 Saint-André
Tél. :

/

/

/

/

- E-mail : .................................................................................@............................................................

sollicite l’attribution de la subvention accordée par la ville de Saint-André, pour mon enfant :

Mon fils, ma fille :
Nom : ................................................................................................................ Prénom : ...............................................................................................
Né(e) le : ....................................................................................

à titre de participation dans les frais de séjour, du : ...................................................... au : ........................................................
à (nom de la ville de villégiature) : ........................................................................................... code postal : ......................................
Si le séjour a lieu en village vacances, colonie, camping, etc. :
nom de la structure : .............................................................................................................
numéro d’agrément : ............................................................................................................

cachet de la structure
d’accueil :

cachet de la mairie de
la commune d’accueil :

OU

Fait à Saint André, le : ............................................

Signature :

DEMANDE DE
PASS’ VACANCES

Le montant de la subvention municipale versée par la ville de Saint-André
s’élève à 2€/jour et par enfant.
è

LES PARENTS DOIVENT :
l

è

L’ENFANT DOIT :
l

è

être âgé de 0 à 18 ans non révolus

LE SÉJOUR DOIT :
l
l

è

être non imposables (l’impôt sur le revenu net avant corrections ou avant
imputations doit être à 0)

Durer au minimum 5 jours, au maximum 30 jours
Se dérouler à plus de 50 km du domicile

PIÈCES À JOINDRE :
l

L’attestation au verso dûment complétée

l

Une facture détaillée sur laquelle ﬁgure le nom de l’enfant

l

Le Livret de Famille

l

L’original de l’avis de non imposition 2018 (sur le revenu 2017)

l

Un RIB ou RIP (pour effectuer le règlement par virement sur votre compte)

Le dossier complet comprenant la demande et les pièces requises devra obligatoirement être
déposé à la Direction des Services à la Population avant le 1er octobre 2018 aux heures d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h15).

Remplir le formulaire au verso

HÔTEL DE VILLE - Direction des Services à la Population

 89 rue du Général-Leclerc - CS 40001 - 59871 Saint-André cedex
 03 20 63 07 50 -  03 20 63 07 54 -  www.villesaintandre.fr

 services.population@ville-saint-andre.fr

LA VILLE
SYMPA.
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