REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2021/2022
I - DEMANDEUR (l’Etudiant)
DATE DE LA DEMANDE : ..........................................
NOM : .................................................................................................................................................
PRENOM : ..........................................................................................................................................
NOM DE JEUNE FILLE : ......................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Date d’arrivée dans la Commune de Coudekerque-Branche : ........................................................
TELEPHONE - fixe : ........................................................ Portable : .................................................
Adresse mail …………………………………………………………@………………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE DE L’ETUDIANT
- Célibataire : oui O non O
- Marié(e) ou pacsé (e) :

oui O non O Depuis le..........................

- Union libre : oui O non O Depuis le..........................
. Si l’étudiant(e) est marié(e), pacsé(e), ou vit en union libre, renseignements sur le (la)
conjoint(e) :
NOM : ...............................................

PRENOM : ...............................................

S’il est étudiant (e) : Boursier : oui O non O
S’il est salarié(e) : profession : ………………………………, salaire mensuel : ………………………,
Nombre d’enfants à charge :
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ADRESSE DU LOGEMENT DE L’ETUDIANT
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Quittance de loyer

oui 

Attestation d’hébergement

oui 

non 
non 

II - DOSSIER SCOLAIRE
I – BACCALAUREAT :

Année d’obtention : .............

II - ETUDES SUPERIEURES :
Année scolaire 2021/2022 : redoublement

oui 

non



Nature et lieu de l’enseignement suivi les années précédentes (études supérieures)
Années

Etudes suivies

Lieu

2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
 Relevés de notes de l’année précédente fournis

oui 

non 

Nom de l’organisme de Sécurité Sociale Etudiante : ...................................................................
Etudes dans la région des Hauts de France oui 
Si OUI dans quel département :  Aisne

 Nord

non 
 Oise

 Pas-de-Calais

 Somme

Si NON, pour quelle raison 
 Choix personnel ............. ……………………………………………… autre raison : ..........................................
...................................................................................................................................................................
 La filière existe-t-elle sur la région dunkerquoise ?
Etudes hors région : oui 

oui 

non 

oui 

non 

non 

 La filière existe-t-elle dans la région des Hauts de France ?
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III - EVALUATION FINANCIERE DE
L’ETUDIANT
Pour l’année scolaire 2021-2022 êtes-vous :
Boursier

 oui

 non

Joindre impérativement la notification définitive d’accord ou de refus
AIDES

Annuelles

Montant Bourse d’Etat
Montant de la
Bourse de la Région

BUDGET DE L’ETUDIANT
Déclaration d’impôt indépendante des parents : oui 
RESSOURCES

non 
Annuelles

Pension alimentaire
Versée par les parents
Salaires
Autres
TOTAL

Années antérieures
Avez-vous déjà bénéficié du RME à Coudekerque-Branche ?
En quelle année : ……………………….
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IV – COMPOSITION DU FOYER FAMILIAL (où réside l’étudiant)
PERE :  BEAU PERE 

NOM...........................................................................................................

PRENOM : ...............................................................................................................................
PROFESSION : ..........................................................................................................................
DEMANDEUR D’EMPLOI depuis le : .................................. indemnisé 

non indemnisé 

EN ARRET MALADIE depuis le : ................................................................................................
Mariés 

pacsés 

concubinage 

divorcés 

séparés 

veuf. (Ve) 

Depuis le : ………………………………………………
MERE  BELLE MERE  NOM ..............................................................................................................
PRENOM : ..................................................................................................................................
PROFESSION : .............................................................................................................................
DEMANDEUR D’EMPLOI depuis le : ............................... indemnisé 

non indemnisé 

EN ARRET MALADIE depuis le : ....................................................................................................
NOMBRE D’ENFANTS OUVRANT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES : ................................................
NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE (De moins de 25 ans - y compris l’étudiant) : ............

Noms et Prénoms des enfants
(Y compris l’étudiant)

Age

Situation (Scolarisé, demandeur d’emploi
depuis le, contrat d’apprentissage, etc..)
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BUDGET DE LA FAMILLE
Ressources mensuelles

Du père ou
Beau-père

De la mère ou
Belle-mère

De la sœur ou frère de
l’étudiant : ………

Salaire imposable 2021 (1ère
ligne de l’avis
d’imposition) / 12
Retraites principales
Retraites complémentaires
Pension alimentaire
Prestations (CAF ou MSA)
sauf APL et AL
Allocation adulte handicapé
Pôle emploi – indemnités
chômage
Indemnités Sécurité Sociale
Complément salaires en cas
d’arrêt maladie
(Prévoyance)
Autres revenus (revenus
fonciers, cap. Mobiliers ou
autres…)
TOTAL
Taxes d’habitation fournies pour 2020  2021 
Pour les familles non assujetties à la taxe d’habitation (tout document justifiant d’une année de
résidence à Coudekerque-Branche (quittance de loyer, factures…. De début 2020 et fin 2021)
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 de Coudekerque-Branche.
Date………………….

Signature de l’Etudiant(e)
Précédées de la mention « lu et approuvé »

IMPORTANT : R.I.B. De l’étudiant à joindre au dossier
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PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AU DOSSIER
DE DEMANDE DE REVENU MINIMUM ETUDIANT
ANNEE 2021/2022
LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR L’ETUDIANT
 Livret de famille de l’étudiant (si mariage ou concubinage)
 Justificatif du baccalauréat
 Justificatif d’inscription pour l’année en cours (2021/2022)
 Justificatif de votre présence aux cours à remettre en janvier-février 2022 (relevé de notes ou
attestation établie par l’établissement scolaire)
 Attestation d’assuré social étudiant
 Notification définitive d’accord ou de refus de la
 Bourse nationale
 Bourse du Conseil Régional mentionnant les coordonnées de l’étudiant)
 Quittance de loyer ou attestation d’hébergement (concernant le logement de l’étudiant)
 Avis d’imposition ou de non-imposition 2021 sur les revenus pour l’année 2020
 Fiches de paie de l’année 2021
 Relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’étudiant
LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LA FAMILLE DE L’ETUDIANT
 Livret de famille (parents et enfants)
 Justificatif des ressources du foyer des trois derniers mois :
 Fiches de paie (même pour les salaires non imposables), pensions de retraite (justificatifs
des montants perçus), etc... En cas de changement de situation – justificatifs des
ressources des 3 derniers mois
 Prestations familiales, indemnités journalières sécurité sociale, complément de salaire,
pension alimentaire, etc….
 Relevé de situation mensuelle récent justifiant du montant des indemnités journalières du
Pôle emploi
 Certificat de scolarité pour les enfants à charge de + 16 ans ou fiches de paie
 Carte d’inscription et attestation Pôle emploi précisant les montants perçus pour les trois
derniers mois concernant les enfants à charge qui sont demandeurs d’emploi
 Avis d’imposition ou de non-imposition 2021 sur les revenus pour l’année 2020 en intégralité
 Avis de taxe d’habitation 2020 et 2021 (Le règlement exige une année de résidence à CoudekerqueBranche) pour les familles non assujetties à la taxe d’habitation (tout document justifiant d’une
année de résidence principale des parents ou de l’étudiant sur la commune de Coudekerque-Branche
(bail, quittances de loyer ou factures EDF, GDF…)
LES DOSSIERS SONT A DEPOSER ACCOMPAGNES DES PIECES JUSTIFICATIVES CI-DESSUS
AVANT LE 30 NOVEMBRE 2021
A l’Espace Communal des Solidarités de Coudekerque-Branche
44 Place de la République
 03.28.29.25.13
IMPORTANT : Tout dossier incomplet ne pourra être examiné.
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