DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
POUR VOYAGES SCOLAIRES
Par délibération du CCAS en date du 30 Juin 2015, il a été décidé que les familles demandent directement
au Centre Communal d’Action Sociale de la mairie de GAS les subventions afférentes aux voyages scolaires
de leurs enfants.
Pour mémoire, le CCAS subventionne à hauteur de 70 € par enfant pour un SEUL voyage scolaire durant
toute sa scolarité.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le présent dossier afin de percevoir la subvention pour le
voyage effectué par votre enfant. La subvention sera versée en une fois, et après réception de votre dossier
réputé complet.

IDENTIFICATION DE L’ENFANT Nom et Prénom du représentant légal:
__________________________________________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________28320 GAS
 : . ___________________________________ Courriel : ________________________________@__________________
Renseignements relatifs à l’enfant Nom et Prénom : _________________________________________________
Etablissement scolaire fréquenté : ____________________________________________________________________
Classe : ___________
Je
soussigné(e),
M.
______________________________________________________,
Représentant de l’élève M________________________________________________________,
1/- Sollicite l’octroi d’une subvention pour la participation de ma fille/mon fils au voyage
scolaire décrit ci-après.
2/- Atteste sur l’honneur, ne jamais avoir obtenu une subvention par la commune ou CCAS
de GAS pour mon enfant M__________________________________
Fait à GAS, le . ______________________________
Signature du représentant de l’élève

DESCRIPTIF DU VOYAGE SCOLAIRE :
Lieu : ________________________________________________________________________
Dates : _________________________________ Nombres de jours : _______________________

– PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE DOSSIER
Ces différents documents doivent être fournis à l’appui de votre demande de subvention :
•
•
•

un relevé d’identité bancaire ou postal ;
le présent document signé du représentant légal de l’enfant ;
Facture acquittée émanant de l’école, signée par le représentant de l’établissement scolaire.

Les demandes de subventions sont téléchargeables sur le site de la mairie de GAS :
www.gas-mairie.info

Les demandes de subventions sont à adresser, avant la fin du mois de juin de l’année
scolaire en cours à :
Madame la Présidente du CCAS de GAS
10 Rue de l’école
28320 GAS

Partie réservée à l’administration
Nom et prénom de l’enfant : _______________________________________________________
Nom de l’école : ________________________________________________________________
Date du voyage : ________________________________________________________________
Durée du voyage : _______________jours
Montant de la subvention : . _____________________
Réceptionné en Mairie le _______/_______/________
Dossier complet : OUI
NON
Avis de l’élu référent
Favorable
Défavorable
Observations :
______________________________________________________________________________

