
 

DEMANDE de PRISE EN CHARGE au CCAS de Villemur sur Tarn 

Pour la RESTAURATION SCOLAIRE Année scolaire 2021-2022 

 

 
Réservé au service :                     Tampon du service : 

 
Date du dépôt de la demande :                           

 

A déposer entre le 1ier et le 20 JUILLET 2021 pour une prise en charge à 

l’année dès la rentrée de septembre  

 

Les demandes déposées après le 20 juillet, en cours d’année, ne bénéficieront pas d’une 

prise en charge sur l’année entière, mais qu’à partir de la reprise après une période de 

vacances scolaires. 
 

NOM : ……………………………………... Prénom : ………………………………… 

 

NOM : ……………………………………... Prénom : ………………………………… 

(conjoint) 

 

Adresse : …………………………………… Tel : ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… Mail : ……………………………@………….. 

 

N° allocataire CAF : ……………………….    ou MSA : ……………………………… 

 

•  Situation Familiale :   Célibataire            Séparé(e)       

    Marié(e)       Divorcé(e)      
    Pacsé (e)                        Veuf (ve)        
    Vie maritale         

•  Enfants scolarisés en Maternelles ou Primaires de Villemur  

susceptibles de bénéficier de l’aide à la cantine : 
 

NOM : ………………………..Prénom :………………… Age : ……. Ecole et Classe :…………………... 

NOM : ………………………..Prénom :………………… Age : ……. Ecole et Classe :…………………... 

NOM :………………………...Prénom :………………… Age : ……. Ecole et Classe :…………………... 

NOM :………………………...Prénom :………………… Age : ……. Ecole et Classe :………………….. 

• Autres enfants mineurs à charge vivant au foyer : 

NOM : ………………………..Prénom :………………… Age : ……. Ecole et Classe :…………………... 

NOM : ………………………..Prénom :………………… Age : ……. Ecole et Classe :…………………... 

NOM :………………………...Prénom :………………… Age : ……. Ecole et Classe :…………………... 

Tourner pour finir de compléter, dater et signer → 



 
 Votre situation par rapport au logement (cocher la case) : 

 

  locataire   →  fournir la dernière quittance de loyer  

 

  propriétaire →  fournir l’échéancier de votre prêt d’accession à la propriété + la Taxe Foncière 

 

  hébergé →  fournir une attestation d’hébergement datée et signée + un    

                                              justificatif de domicile de la personne qui vous héberge (facture EDF, quittance                        

                 loyer…) 

 

 

• Veuillez préciser votre situation professionnelle (cocher les cases)  

et fournir les justificatifs de tous vos revenus des 3 derniers mois :  

 

 Revenus perçus sur AVRIL + MAI + JUIN 2021 pour les demandes déposées avant le 20 juillet. 

  
 Madame           Monsieur  

    

                       Salarié (e) → fournir Bulletins de paye  

     
                       Indemnités journalières de Sécurité sociale (maladie, maternité,  

                                       paternité, accident du travail)  

                       → fournir relevés de situation et paiement  

     

                        Demandeur d’Emploi → fournir les attestations de paiements Pôle emploi 

     
            Allocataire CAF ou MSA → fournir les attestations de paiements sur les 3 mois  

 

                        Pension alimentaire → fournir Jugement fixant la pension 

 

                           Autre, précisez : ……………………………………………………. 

 

 

• Autres justificatifs à fournir  

 

- Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité  

- Livret de famille 

- Dernier Avis d’impôts sur les revenus   

 

 

 

 

   Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis  

     

    Date :                              Signature : 


