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Lanmeur, le 3 mars 2017

NOTE A TOUS LES PARENTS D'ELEVES DE 3ème

Objet : Bourses nationales du second degré de lycée
            Année scolaire 2017-2018
       
     
Madame, Monsieur

Votre enfant  est susceptible d'être admis, à la rentrée scolaire prochaine, dans une
classe de second cycle de lycée :

 Seconde générale ou technologique
 Seconde professionnelle
 Première ou deuxième année de C.A.P
 Formation en mention complémentaire

Vous pouvez donc prétendre à l'attribution d'une bourse nationale du second degré. Celle-
ci est déterminée en fonction de votre situation familiale et de vos ressources basées sur le
revenu fiscal de l'année 2015 (avis d'impôt 2016). Les demandes de bourses lycée se font
durant l'année de 3ème avant les décisions d'affectation.

Que vous puissiez prétendre ou non à l'octroi d'une bourse de lycée, vous devez attester
que vous avez été informés des dispositions mentionnées dans cette lettre, en remettant le
coupon ci-dessous au secrétariat impérativement avant le vendredi 10 mars 2017.

Pour tout renseignement complémentaire, les secrétaires se tiennent à votre disposition.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.   
        

La Principale,

M.FACCENDA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à remettre au secrétariat avant le vendredi 10 mars 2017
          (même si vous ne faites pas de demande de bourses du second degré)

Je soussigné(e) Mme/M. ................................................................................................
 
responsable légal de l'élève ........................................................,classe de 3ème...........

reconnais avoir été informé(e) des dispositions relatives aux bourses de lycée.

□ Je ne peux y prétendre, mon revenu fiscal de référence 2015 dépasse le barème

□ Je peux y prétendre. Je joins ma fiche d'auto-évaluation complétée afin d'obtenir 
un dossier de demande de bourses Ο à remettre à mon enfant

Ο à expédier
 Date : Signature : 
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