
 

 

Tu es Calaisien et tu fréquentes un Lycée Calaisien ?
Tu peux bénéficier d’une aide financière pour tes fournitures 

Dossier à renvoyer avant le 31 MARS 2022

 Je suis né(e) après le : 1er septembre 2005, le jour 
de la rentrée scolaire 2021-2022 :

Je n’ai pas 16 ans 

PAS DE CONDITIONS DE RESSOURCES 

PIECES A FOURNIR :
 Demande de participation à remplir
 Certificat de scolarité 2021-2022
 Relevé d’Identité Bancaire au nom du représentant légal
 Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture récente 

ou échéancier d’eau/électricité/gaz/téléphone)
 Pour les lycées classiques : aide financière à hauteur de 29 €

(sans justificatif de dépenses)
 Pour les lycées professionnels : sous conditions de justificatifs 

de dépenses de matériels et/ou de tenues professionnels 
voire fournitures scolaires à hauteur des 55 €

 Copie du livret de famille si le nom du représentant légal est 
différent du nom de l’élève

 Je suis né(e) le ou avant le : 1er septembre 2005, le jour 
de la rentrée scolaire 2021-2022 :

J’ai 16 ans ou plus

DOSSIER SOUMIS A CONDITIONS DE RESSOURCES 

PIECES A FOURNIR :
 Demande de participation à remplir
 Certificat de scolarité 2021-2022
 Relevé d’Identité Bancaire :
 - Pour les mineurs, au nom du représentant légal
 - Pour les majeurs, au nom de l’élève
 Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture récente 

ou échéancier d’eau/électricité/gaz/téléphone)
 Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 reprenant le 

nom du représentant légal, l’enfant à charge et sous 
condition d’un montant d’imposition inférieur à 600e (impôt 
sur le revenu net avant corrections)

 Pour les lycées classiques : aide financière à hauteur de 29 €
(sans justificatif de dépenses)

 Pour les lycées professionnels : sous conditions de 
justificatifs de dépenses de matériels et/ou de tenues 
professionnels voire fournitures scolaires à hauteur des 55 €

 Copie du livret de famille si le nom du représentant légal est 
différent du nom de l’élève

Pôle Vie Scolaire et Périscolaire  - Centre Administratif   - 20 quai de la Gendarmerie - CALAIS

 

MODALITES

Comment récupérer le dossier ?

Soit en le téléchargeant sur les sites suivants de la Mairie de Calais  :

https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/vivre-a-calais/famille-&-education/enseignement/566efe02655e3e12cd397ea2/redevances-scolaires

Soit en le récupérant à l’accueil de ton lycée.

Dossier complet à retourner par mail : aidefinancierelyceen@mairie-calais.fr
Ou à déposer à l’adresse suivante (accompagné des pièces justificatives demandées) 

IMPERATIVEMENT AVANT LE  31  MARS  2022

Centre Administratif Municipal

Pôle Vie Scolaire et Périscolaire

20 Quai de la Gendarmerie

62100 CALAIS 

--------------
Renseignements – Porte 117 – tél  : 03.21.46.66.83

Dossiers concernant uniquement les lycées  

d’Enseignement  Général  et  Professionnels 

publics et privés de Calais  (hors BTS)

Délibération du CM du 19/10/2021

 

 



 

 


