DEMANDE DE BOURSE DE CANTINE
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
Demandeur
☐ Père

Le parent

☐ Tuteur

☐ Tutrice

☐ Représentant(e) légal(e)

Nom et prénoms : _______________________________ Nom de jeune fille : _____________________
Né(e) le :

//

Couverture sociale :



à : ______________________ Numéro DN :

☐ Salarié

☐ Sécurité sociale

☐ Non-salarié

☐ RSPF

☐ ENIM

Profession : _________________________ Employeur : _________________________________
Téléphone Portable :

___________ Domicile : __________________ Bureau : __________________

Mail : ________________________ @ _________________________
Adresse postale : BP _____________ Code postal _________________ Bureau distributeur ___________
Adresse du domicile (normé) : N°: ____________ Rue/servitude : ___________________ lot : ______
Lot et lotissement : Lot : _________ Résidence/lotissement : __________________________________

Conjoint(e), Concubin(e), partenaire pacsé
☐ Père

Le parent

☐ Tuteur

☐ Tutrice

☐ Représentant(e) légal(e)

Nom et prénoms : _______________________________ Nom de jeune fille : _____________________
Né(e) le :

//

Couverture sociale :



à : ______________________ Numéro DN :

☐ Salarié

☐ Sécurité sociale

☐ Non-salarié

☐ RSPF

☐ ENIM

Profession : _________________________ Employeur : _________________________________
Téléphone Portable :

___________ Domicile : __________________ Bureau : __________________

Mail : ________________________ @ _________________________
Adresse postale : BP _____________ Code postal _________________ Bureau distributeur ___________
Adresse du domicile (normé) : N°: ____________ Rue/servitude : ___________________ lot : ______
Lot et lotissement : Lot : _________ Résidence/lotissement : __________________________________

Situation familiale
☐ Célibataire
☐ Pacs

☐ Marié(e)

☐ Séparé(e)

☐ Divorcé(e)

☐Veuf/veuve

☐ Concubinage

BUDGET FAMILIAL MENSUEL
Revenus mensuels
Libellé

Charges mensuelles
Montant

Libellé

Salaire du demandeur

Loyer logement principal

Salaire du conjoint

Loyer du terrain d’habitation

Salaire des autres membres de la
famille

Frais d’études des enfants

Allocations familiales

Electricité

Bourse d’études

Eau

Pension / aide alimentaire

Ordures

Pension de retraite / réversion

Remboursement emprunt

Allocation de solidarité pour
personnes âgées

- Logement

Autre :

- Voiture

Montant

- Engin
Achat à tempérament
- Mobilier
- Articles ménagers
Autres

TOTAL

TOTAL

Je (nous) certifie(ions) l’exactitude des informations données ci-dessus et m’(nous) engage(ons) à les compléter
sur requête de la Ville de Pirae. Je (nous) suis (sommes) informé(s) que toute fausse déclaration est passible des
peines prévues par l’article 441-6 du Code pénal.
A ……………………………………………………………………………………

Le …………………………………………………………………………………

Le parent :
Père - Tuteur – Tutrice - Représentant(e) légal(e)

Le parent :
Mère - Tuteur – Tutrice - Représentant(e) légal(e)

(signature)

(signature)

PARTIE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Calcul de la moyenne économique journalière (MEJ)
A

Montant total des revenus mensuels

F CFP

B

Montant total des charges mensuelles (à minima égales à 50.000 F CFP)

F CFP

C

Résultat (A moins B)

F CFP

D

Nombre de personnes au foyer :…………………..

Multiplié par 30 jours

Moyenne économique journalière (MEJ) : (C divisé par D)

F CFP

Délibération n° 41 / 2009 du 2 juin 2009
Si la moyenne économique journalière (MEJ) est
inférieure ou égale à 500 F CFP

 Bourse de cantine scolaire accordée en totalité

Si la moyenne économique journalière (MEJ) est
comprise entre 501 F CFP et 1390 F CFP

 Bourse de cantine prise en charge à hauteur de 1410 F

Si la moyenne économique journalière (MEJ) est
supérieure à 1390 F CFP

 Bourse de cantine refusée

CFP /mois

Observations :

Avis du bureau des affaires sociales

☐ Favorable

☐ Défavorable

Cadre réservé à l’Administration
Reçu le :
Signature et tampon de la commune

Critères d’obtention : Scolarisé en établissement primaire publique de Pirae, résident de Pirae

LISTE DES PIECES A FOURNIR


Copie des documents à remettre lors de l’inscription

 Une copie de la pièce d’identité des parents ou du tuteur ou du représentant légal
 Une copie de l’acte de naissance de l’enfant ou copie du livret de famille (parents et enfants)
 Une attestation d’inscription au registre territorial des entreprises tenu par l’ISPF
 Une copie de la carte d’assuré social (CPS) du parent demandeur et des enfants
 Un justificatif de résidence (certificat de résidence ou facture EDT, OPT ou régie Eau et Ordure)
fournir une copie CNI du titulaire du justificatif
 Une copie de la facture d’électricité, eau, ordures et loyers (participation)
 Une copie des Fiches de paie des trois derniers mois (salariés)
 Une attestation de pension versée par la CPS (retraité)
 Chiffre d’affaires N-1 (Patenté)
 Prêt bancaire (voiture, maison ou autres)

A DEPOSER AVANT LE 31 AOUT 2022 AUPRES
DU BUREAU DES AFFAIRES SOCIALES DE LA MAIRIE
***

Pour toutes informations complémentaires
CONTACT
Madame Coranne TAHA POUIRA

Madame Tahu’ei LABASTE

Tél. : 40 50 82 64

Tél. : 40 50 82 65

Mail : c.taha@pirae.pf

Mail : t.labaste@pirae.pf

TOUT DOSSIER IMCOMPET NE SERA PAS TRAITE
TOUT REFUS DE COMMUNICATION DES PIECES DEMANDEES ENTRAINE
L’ANNULATION AUTOMATIQUE DE LA DEMANDE DE BOURSE

