Dossier de demande de Revenu Minimum Étudiant (R.M.E)
2018-2019
Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le :...................................... instruit le : ..........................................

Demandeur : ☐Primo-demandeur

☐ Renouvellement

Nom : ..........................................................

Sexe : ☐ M ☐ F

Prénoms : ....................................................................................
Date de naissance : ....................................

Nationalité : ................................

Téléphone Portable : .......................................... Fixe : ...........................................
Mail : ..................................................................
Adresse :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................... Code Postal : ......................
Date d’arrivée sur la commune : ........................
Adresse étudiant si différente :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................... Code Postal : ......................

Situation familiale du demandeur
☐ Célibataire chez ses parents
☐ Pacsé
Conjoint(e)

☐ Célibataire isolé
☐ Union libre

Sexe : M ☐ F☐

☐ Marié(e)
☐ Autres : ......................................

Date de naissance : ............................

Nom : .................................................

Prénom : .............................................

Profession : .........................................

Nationalité : ........................................

Enfant à charge : ☐ Oui ☐Non
Nom : ..................................................

Nom : ....................................................

Prénom : .............................................

Prénom : ...............................................

Date de naissance : .............................

Date de naissance : ...............................
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Situation familiale des parents
☐ Marié(e)

☐ Célibataire ☐ Pacsé ☐ Union libre

☐ Divorcés ☐ Veuf(ve) ☐ séparés

Père

Mère

Nom : ..................................................
Prénom : .............................................
Profession : .........................................

Nom : ...................................................
Prénom : ..............................................
Profession : ..........................................

☐ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Autres :
Enfant à charge : ☐ Oui ☐Non
Nom

Enfants indépendants ☐ Oui ☐Non si oui, combien : ..............

Prénom

Date de naissance

Situation (étudiant, salarié, demandeur d’emploi...)

................................... ..................................... ........................................... ................................................
................................... ..................................... ........................................... ................................................
................................... ..................................... ........................................... ................................................
................................... ..................................... ........................................... ................................................
PARCOURS SCOLAIRE
Année d’obtention du Baccalauréat : ...............................

Diplôme
obtenu

passage

redouble
ment

20182019

☐

☐

☐

20172018

☐

☐

☐

20162017

☐

☐

☐

20152016

☐

☐

☐

20142015

☐

☐

☐

Années

établissement

études

Niveau

Mention
éventuelle

Autres diplôme obtenu hors scolaire (BAFA, PSC1, ...) :
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Projet et orientation scolaire ou professionnelle :
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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SITUATION FINANCIÈRE DU DEMANDEUR :
Ressources
Titulaire d’une bourse : ☐ Oui ☐Non
Autres revenus :

☐ Oui ☐Non

précisez laquelle : .............................

Montant : ................ €

si oui, précisez ci-dessous :

Type (ex :pension alimentaire, salaire....)

Montant

Charges :
Frais d’inscription :

☐ Oui ☐Non

Montant : .................................... €

Frais de logement:

☐ Oui ☐Non

Montant : .................................... €

Autres frais liés aux études : ☐ Oui ☐Non

si oui, précisez ci-dessous

Type (ex : prêt étudiant, transport, livres, stage à
l’étranger, matériel spécifique, pension alimentaire.......)

Montant

Changement de situation :
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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PIÈCES À FOURNIR
La copie des documents suivants doit être jointe impérativement :
☐ Livret de famille

☐ Certificat d'inscription et carte d'étudiant

☐ Avis d'imposition 2018 (sur revenus 2017)

☐ Notification définitive de la Bourse d'État

☐ Taxe d'habitation des 2 dernières années

☐ Relevé d'identité postal ou bancaire de l'étudiant

☐ Notification récente des prestations versées par la
CAF

☐ Justificatif des ressources personnelles du demandeur

☐ Quittance de loyer récente (si locataire) - facture
d'électricité récente (si propriétaire) des parents

☐ Justificatifs des ressources des 3 derniers mois des
parents (fiches de paie, notification retraite, chômage…)

CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Pour pouvoir bénéficier du R.M.E., il convient de respecter les critères suivants :
 Justifier de 2 années de résidence principale des parents sur la commune à la date de dépôt du dossier
 Être âgé au plus de 26 ans ; au-delà de cet âge, pour les cursus longs, il conviendra de justifier d'une continuité et
d'une évolution dans le parcours d'études
 Être inscrit dans un établissement d’études supérieures conférant le statut d’étudiant ou dans un cycle d’études
spécifiques n'exigeant pas forcément le baccalauréat mais qui peut être assimilé à des études supérieures. Dans ce
cas, la demande sera soumise à l'avis de la commission compétente
 Justifier d’une progression dans les études. Une présence supérieure à 2 ans dans le même niveau d'études
n'ouvrira pas droit à l'aide, sauf problème grave de santé ayant entrainé une absence prolongée
 Justifier d'un quotient familial (ressources mensuelles totales du foyer/nombre de personnes vivant au foyer)
inférieur ou égal au barème fixé. (Pour les personnes seules ou familles monoparentales, le quotient est
automatiquement augmenté de 0,5)
!!! Si votre situation a évolué par rapport à celle prise en compte dans l’avis d’imposition, il vous appartient de
communiquer les justificatifs de ressources des 3 derniers mois. La situation la plus favorable sera appliquée.
!!! Les étudiants pour lesquels un rejet a été notifié peuvent faire appel de la décision par courrier motivé à l'attention de
l'Adjoint délégué à l'Enseignement.
!!! CHAQUE PARTIE DOIT IMPÉRATIVEMENT ĒTRE REMPLIE PAR L'ÉTUDIANT. TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS
TRAITÉ
Dossier à déposer au service enseignement ou à transmettre par mail avant le 29 mars 2019 :
jeunesse@ville-saintpolsurmer.fr
Je certifie l'exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier.
Toute déclaration inexacte entraînera le remboursement des sommes versées par la commune de Saint-Pol-sur-Mer.

............................................................................

Date et signature du demandeur
Précédées de la mention
"Lu et approuvé"

............................................................................

Date et signature du représentant légal
Précédées de la mention
"Lu et approuvé"

