
Date :

-

 Oui
(*) Non
(*) Revenu de référence  (***) :
(*) Subventions EELUXII :
(*) APEEEL2 (**) 
(*) Reste à charge :

Commentaires : 

Revenu de 
référence

Subvention 
EE2

Subvention 
APEEEL2

Reste à charge

< 800 € 50% 50% 0%
< 1 000 € 45% 45% 10% FAMILLE PARTS
< 1 500 € 35% 35% 30% 1 parent 1
< 2 000 € 25% 25% 50% 1 parent seul 1,5
< 2 500 € 10% 10% 80% 1 enfant 0,5

* Champs obligatoires pour les pré-calculs indicatifs
** L'aide APEEEL2 est subordonnée à l'adhésion à cette association et à votre accord pour que la présente demande leur soit transmise
*** Revenu de référence = tous les rentrées d'argent du foyer sont prit en considération
**** Dans la limite des fonds sociaux dont nous disposons. L'école et l'APEEEL2 se réservent de modifier ces barêmes à tout moment.

Destination:

Email :
Téléphone :

Formulaire de demande de subvention pour voyages scolaires

Veuillez envoyer ce fichier dument complété avec ses pièces jointes à : MAM-FONDS-SOCIAL@eursc.eu
Nous vous assurons un traitement de votre dossier en toute confidentialité par l'Ecole Européenne de Luxembourg II.

Autres revenus :

Nom du demandeur :
Adresse :
Pays, Code Postal et Ville :

Nom de l'élève participant :
Classe et section : 

ATTENTION! N'oubliez pas de joindre les pièces justificatives à votre demande!

Veuillez vous référez aux "conditions générales" de notre Fonds Social pour un détail de ces pièces.
Vous les retrouvez :
  - Sur notre site internet > Cycles MAT/PRIM ou SEC > Activités et Voyages
  - Sur votre espace privé SMS, sous My Files > Mémorandum des parents > Livrets 21 et 22 Voyages scolaires

Acceptez-vous que l'école transmette cette demande à l'APEEEL2 
pour solliciter une participation financière de leur part ?

Barêmes de l'école (****)

-  €                    
-  €                    

-  €                    

Situation familiale

Nombre d'enfant(s) dans la famille :
Parent isolé :
Revenu mensuel net parent 1 :
Revenu mensuel net parent 2 :

-  €                    

Pré-calculs indicatifs (****)

Prix du voyage :


	Formulaire FR

