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Montfermeil, le 15/04/2022 

 

VOYAGE EN ESPAGNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 

Madame, Monsieur, 

 

Le collège Pablo Picasso offre la possibilité aux élèves qui seront en 3ème à la rentrée 2022 de participer à un voyage en 

Espagne du 16 au 21 octobre 2022. 
 

La participation demandée aux familles s’élève à 375€. Pour les familles aux revenus modestes, le collège peut attribuer 

des aides financières pour faciliter au financement de ce voyage. Les montants précis de ces aides seront calculés en 

fonction du nombre total de demandes et des possibilités du Fonds Social Collégien. 
 

Seront concernées par ces aides, les familles dont le quotient familial de la CAF est inférieur à 901€ selon le barème 

présenté ci-dessous. Si vous pensez répondre à ce critère et souhaitez bénéficier de cette aide veuillez nous retourner le 

coupon ci-dessous complété et signé, accompagné obligatoirement de votre dernière attestation de la CAF où figure 

votre quotient familial. Ces documents devront être remis avant le 22/04/2022 au secrétariat d’intendance uniquement. 

 

Quelle que soit l’aide accordée par la commission de Fonds Social, les familles auront toujours au minimum la moité du 

montant du voyage à leur charge, soient 187,50€. L’aide du Fonds Social ne portera donc que sur les 187,50€ restants.  
 

Quotient familial Taux Montant de l’aide Reste à charge famille 

QF < 300 100 %                    187,50 €  187,50€ 

301 < QF < 450 81 %                    151,88 €  223,12€ 

451 < QF < 650 54 %                    101,25 €  273,75€ 

651 < QF < 901 27 %                      50,63 €   324,37€ 

 

Après étude en commission Fonds Social, il sera décidé de l’aide attribuée pour chacune des familles en fonction du 

barème établi. Les familles en seront alors informées, et pourront de ce fait confirmer ou annuler l’inscription de leur 

enfant au voyage. 

En cas de difficultés particulières Mme BARRÉ, l’assistante sociale du collège, se tient à votre disposition pour une étude 

plus approfondie de votre situation. 
 

Cordialement. 

 

 
Je soussigné(e), Mme/M ________________________________________________________________________________________________ 

représentant légal de l’élève __________________________________________________________________________________________ 

demande à bénéficier de l’aide au financement du voyage en Espagne du 16 au 21 octobre 2022 prévue par le Fonds 

Social Collégien du collège Pablo Picasso. 

Fait à______________________________________, le ________________________________________________________ 

 

Signature: 


