
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de demande  

de RME  

(Revenu Minimum Étudiant)  

Année scolaire 2020/2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Ne pas agrafer les documents 

PIÈCES À FOURNIR 

La copie des documents suivants doit être jointe impérativement :  

☐ Livret de famille 

☐ Avis d'imposition 2020  
(sur revenus 2019) 

☐ Taxe d'habitation des  
2 dernières années 

☐ Notification récente des 
prestations versées par la CAF 

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

☐ Certificat d'inscription et 
carte d'étudiant 

☐ Notification définitive de la 
Bourse d'État 

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

☐ Justificatif des ressources 
personnelles du demandeur 

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

 

mailto:jeunesse@ville-saintpolsurmer.fr


DEMANDEUR (L’ÉTUDIANT) 

 Première demande Renouvellement 

Nom :  _______________________________  Sexe :  M F 

Nom de jeune fille :  ______________________________________________________________________________  

Prénoms :  _____________________________________________________________________________________  

Date de naissance :  ________________  Nationalité :  _____________________  

Téléphone portable :  _______________  Fixe :  __________________________  

Mail :  ________________________________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________________  

Ville :  ____________________________________  Code postal :  _________________________________  

Date d’arrivée dans la commune : ______________  

CURSUS SCOLAIRE 

Nom et adresse de l’établissement scolaire (en 2020-2021) : 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Formation suivie (libellé) : 

 _______________________________________________________________________________________________  

Date d’entrée : _____________________________  Date de sortie : 

 _________________________________________  

Cette année, êtes-vous redoublant ?  Oui  Non 

Avez-vous changé d’orientation ?  Oui  Non 

Des stages obligatoires à l’étranger sont-ils prévus ?  Oui  Non 

 Si oui, dans quel pays :  ______________________________  

 Dates du stage : du _______ au  _______  

 

Études dans la région Hauts de France :  Oui  Non 

Si oui, dans quel département :  Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme 

Si non, pour quelle raison :  choix personnel Autre raison : 

 _______________________________________________________________________________________________  

La filière existe-t-elle dans la région Haut de France :  Oui  Non 

Autre(s) diplôme(s) obtenu(s) hors scolaire(s) (BAFA, PSC1, BNSSA…) :  ______________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Projet et orientation scolaire ou professionnelle :  _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  



Années Études suivies Établissement/lieu 
Date d’obtention du 

diplôme 

2020-2021    

2019-2020    

2018-2019    

2017-2018    

2016-2017    

 

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS 

 Marié(e)  Célibataire  Pacsé(e)  Union libre  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Séparé(e) 

 

Père Père 
Nom : ______________________________________  
Prénom :  ___________________________________  
Profession :  _________________________________  

Nom : ______________________________________  
Prénom :  ___________________________________  
Profession :  _________________________________  

 

 Propriétaire :  Locataire : Autres :  ____________________________  

N° allocataire CAF :  ______________________________________  

Date d’arrivée sur la commune :  ____________________________  

Composition familiale (merci d’indiquer toutes les personnes qui sont présentes et qui composent le foyer familial). 

Nom Prénom Lien familial 
Date de 

naissance 
Profession, 

scolarité 
À charge 

Ouvrant droit 
aux allocations 

familiales 

  Père     

  Mère     

      Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

      Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

      Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

      Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

      Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 



SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉTUDIANT 

Montant des ressources et des charges : (précisez si le montant est annuel ou mensuel) 

Ressources Charges 

Nature Montant 
Annuel/ 
mensuel 

Nature Montant 
Annuel/ 
mensuel 

Bourse 
d’état 

  Loyer   

Allocation 
logement 

  
Crédits (bancaire, à 
la consommation) 

  

Allocation 
Adulte 

Handicapé 
  Frais d’inscription   

Salaire   Autres   

Pension 
alimentaire 

     

Autres 
revenus 

     

TOTAL : TOTAL : 

 

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 dans la commune (Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque, Fort-
Mardyck) 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. 

!!! 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 la jeunesse. 

 

 

Je soussigné(e)  ......................................................................................................................................................................  

Certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier. 

Je certifie ne pas percevoir d’autres revenus que ceux inscrits dans l’avis d’imposition. Je m’engage, d’autre part, à 

suivre les cours et travaux pratiques ainsi qu’à me présenter aux concours et examens pour lesquels une aide m’est 

allouée par la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer. 

 

Date  ....................................................  Signature de l’Étudiant(e) 
 Précédée de la mention « lu et approuvé » 


