
 

 

Service Vie associative 
 02 98 63 10 04 

vieassociative@villedemorlaix.org 
__________________________________________________________________________________________ 

 

DEMANDE D'ALLOCATION DE BOURSES POUR LES COURS DU PATIO 
 

ANNEE 2021-2022 

 
 

Ce dossier est à remettre EN MAIRIE DE MORLAIX auprès du Service Vie associative 
RETOUR  IMPERATIF  POUR  LE  8 octobre 2021 

 
Au-delà de cette date, le dossier ne sera pas pris en compte et le tarif plein sera appliqué. 

 

 
 
1 - COMPOSITION DE LA FAMILLE OU IDENTITE DE L'INTERESSE (E) : 
 
Père : Nom :        ......................................   Mère : Nom : ........................................... 
 Prénom :   .....................................   Prénom :  .................................................. 
 Adresse :   .....................................   Adresse :  .................................................. 
                 ......................................                   .................................................. 
 N° de tél.: .....................................   N° de tél.:  ................................................. 
 Mail :         …………………………………..   Mail :          …………………………………………….. 
 Profession : ...................................   Profession : ............................................... 
 Employeur : ...................................   Employeur : .............................................. 
                    ...................................                      .............................................. 
 
 
Personnes à charge (enfants, autres personnes au foyer, handicapés de plus de 18 ans) 
 
Nom, Prénom et Date de naissance : 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
2 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ADHERENTS DU PATIO – Merci de bien vérifier la durée du cours  
 

 Nom et Prénoms 
Date de 

naissance 
Cours suivis Durée des cours individuels 

1    20 min 30 min 

2    20 min 30 min 

3    20 min 30 min 

4    20 min 30 min 

5    20 min 30 min 

 
  

 
 
 



 

 

3 - RESSOURCES (l'ensemble des ressources doivent être mentionnées et justifiées) 
 
Salaire net du Père :     ................................. 
Salaire net de la Mère :    ................................. 
Pensions (invalidité, retraites...) :   ................................. 
Indemnités journalières :    ................................. 
Allocations chômage :     ................................. 
Pension alimentaire :     ................................. 
Prestations familiales :    ................................. 
Aide à l'enfance :     ................................. 
Ressources des personnes à charge :   ................................. 
Montant des primes, avantages... :   ................................. 
Autres ressources :     ................................. 

       ========================= 
  TOTAL DES RESSOURCES    

       ========================== 
 
 

Joindre une photocopie du livret de famille et toutes les pièces justificatives de ressources : 
 Les 3 derniers bulletins de salaire 
 Les bulletins de salaire où figurent les primes (congés, 13ème mois, bilan...) 
 Avis d’imposition (revenus 2020) 
 Avis de versement de prestations C.A.F. 
 Justificatifs pensions, pensions alimentaires, allocation chômage ou toutes autres ressources 

 
 
Si vous avez déjà instruit un dossier pour la cantine scolaire ou la garderie auprès du service Enseignement, 
merci de le préciser ci-dessous : il ne vous sera pas nécessaire de joindre les justificatifs de ressources. 
 

Avez-vous déjà déposé un dossier  
auprès du service Enseignement 

OUI NON 

Nom du parent référent 
(auquel sont adressées les factures) 

 

 
 
Je soussigné(e), M........................................... certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette demande de 
bourses, et m'engage à informer la Mairie de Morlaix de tout changement relatif à ma situation financière, et le pôle 
administratif  du PATIO - Centre d'Initiation aux Arts du Pays de Morlaix des modifications pouvant intervenir en cours 
d'année et concernant mon (mes) inscription (s) au(x) cours cité(s) au recto. 

 
          Fait à Morlaix, 
          Le ................................ 
      
          Signature   

RENSEIGNE MAIRIE 

Nb part  

Quotient  
Elève Cours Tarif plein Part famille Participation Ville 

     

     

     

     
 


