
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT SUIVI 
 

- De la 6ème à la 3ème ...............................................................................................................................................    

- Apprentissage sous contrat, chez un artisan (1ère année seulement) ........................................................    
 (joindre copie du contrat d'apprentissage + 1er bulletin de salaire) 

- De la Seconde à la Terminale (Bac Général)  ....................................................................................................    

- Lycée Technique du second degré (BAC Technologique et Professionnel) ......................................................    

- De la Seconde à la Terminale BAC professionnel (après la 3ème) ..........................................................    

- Établissement dispensant un enseignement professionnel court  ........................................................    
 (CAP - BEP - BT - classes préparatoires au concours d'entrée dans une école professionnelle, etc. ...) 

- Enseignement Professionnel long ou supérieur (au-delà du BAC) ...............................................................    

- Cours par correspondance  ...............................................................................................................................    
 (joindre un justificatif médical de l'incapacité de suivre une scolarité normale)  

- Dernier diplôme obtenu …………………………………………………………………………………           (Année……………………) 

INDEMNITÉS POUR FRAIS D'ÉTUDES 
(un questionnaire par enfant) 

IDENTITÉ DE L'ENFANT 
 
Nom : ___________________________     Prénom : ______________________    Sexe : ___________ 

Date de naissance :                                            (JJ-MM-AA)       Est-il célibataire :    

Est-il à la charge du demandeur                                              

A-t-il fait l'objet d'une déclaration d'impôts différente de celle de ses parents  : 

Si OUI, perçoit-il un salaire, une indemnité ou une aide particulière : _____________________________  

Indiquer le montant annuel (joindre photocopie du bulletin de salaire)  _________________________ € 

        

 oui   non 

 oui   non 

HÉBERGEMENT 
 

L'élève ou l'étudiant est-il : 

- Externe  .................................................................................................................................................................    

- Demi Pensionnaire ..........................................................................................................................................    

- Interne Collège - Lycée (hébergé totalement par l'établissement scolaire)        

 Si OUI,  reportez le montant annuel des frais de pension indiqué sur le certificat de scolarité ________________ € 

- Interne ou Locataire études supérieures           
(hébergé à l'extérieur du domicile familial et de l'établissement scolaire ou par le CROUS) 
 Si OUI,  indiquez le montant mensuel du loyer sans les charges (selon quittance à joindre au dossier) ___________ € 

Année Scolaire  
2022/2023 

 oui   non 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis sur ce       

questionnaire et m'engage à signaler toute modification affectant la situation de mon enfant au 

cours de l'année scolaire. 

    
 
 
 
 Fait à  _______________   le ____________   2022  
 
       Signature du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur 

ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de votre C.A.S.I. 

Lorraine" 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

SITUATION DE L'ENFANT 
 
 Est-il pupille de la SNCF      
    (Si OUI,  joindre une copie de la carte de pupille) 
 
 S'agit-il d'un établissement privé pour les études 
  supérieures 
  (Si OUI,  joindre une facture des frais de scolarité)    

 oui(1)   non 

 oui(2)   non 

CASI LORRAINE - 5 Rue Victor Jacob - 57000 METZ 


