Monsieur Yves RÉVILLON
Maire de Bois-Colombes
Président du Centre d’Action Sociale
15, rue Charles-Duflos
92277 Bois-Colombes cedex

Demande de soutien financier -Diplômés 2020

Je soussigné(e), ............................................................................................................................. ,
lauréat(e) de la session 2020
¨
¨
¨
¨
¨

du baccalauréat d’enseignement général ou professionnel,
du brevet des métiers,
du brevet d’études professionnelles,
du certificat d’aptitude professionnelle,
du diplôme d’accès aux études universitaires.

domicilié(e) à Bois-Colombes .......................................................................................................
atteste que mes ressources pour l’année 2019 ont été inférieures à 10 064€, plafond de la
première tranche d’imposition sur le revenu,
sollicite le soutien financier de la ville de Bois-Colombes.
J’accepte d’être contacté(e) par téléphone ou par email à l’adresse suivante :
Téléphone :……………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………

Fait à Bois-Colombes, le .................................................................

(signature)
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LAUREAT(E) N’AYANT PERÇU AUCUN REVENU EN 2019
Attestation sur l’honneur
Je, soussigné(e) ................................................................................................................................. ,
père, mère de .................................................................................................................................... ,
domicilié(e) ......................................................................................................................................
à BOIS-COLOMBES (92270), atteste sur l’honneur que mon enfant, fiscalement à ma charge, n’a
perçu aucun revenu en 2019.
Fait à Bois-Colombes, le ..............................................

(signature)

_______________________________________________________________________________
LAUREAT(E) AYANT PERÇU DES REVENUS EN 2019
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) .................................................................................................................................. ,
père, mère de .................................................................................................................................... ,
domicilié(e) ......................................................................................................................................
à BOIS-COLOMBES (92270), atteste sur l’honneur que les revenus annuels de mon enfant,
fiscalement à ma charge, n’ont pas excédé en 2019 le plafond de la première tranche du barème de
l’impôt, soit 9 964 euros.
Fait à Bois-Colombes, le ..............................................

(signature)

CENTRE D’ACTION SOCIALE – 79, rue Charles-Duflos 92277 Bois-Colombes cedex - ccas@bois-colombes.com - Fax : 01 41 19 83 29
Hôtel de ville - 15, rue Charles-Duflos - 92277 Bois-Colombes cedex - Tél. : 01 41 19 83 00 - accueil@bois-colombes.com - www.bois-colombes.com
Mise à jour : Juin 2018

