Ministère de la défense
Secrétariat général pour l'administration
Direction de la fonction militaire et du personnel civil
Sous-direction des actions sociale

Circulaire FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998

DEMANDE D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
CONCERNANT LE SEJOUR D'UN ENFANT

A remplir par les parents
NOM DE L'ENFANT
(majuscules)
PRENOM

Décision n°

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

né(e) le /__/__/ /__/__/ /__/__/

Bénéficiaire de la prestation
NOM et PRENOM
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM DE JEUNE FILLE /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
ADRESSE
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Numéro, rue, bâtiment, escalier
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Ville
/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Code postal
Bureau distributeur, si différent
DATE DE NAISSANCE /___/___/ /___/___/ /___/___/
CATEGORIE HIERARCHIQUE




Officier supérieur
Militaire du rang engagé




Officier subalterne
Civil A et B

SITUATION FAMILIALE




/_____________________________/

Sous-Officier de carrière
Civil C




Sous-Officier sous contrat
Ouvrier
 Autres

DECISION D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
GITES RURAUX
M.F. AUTRES
FORMULES
VILLAGES DE
TOILE (1)

Code 321 052

M.F AGREEES
Pension complète
(avec ses parents)
Code 321 050
----------------------M.F ENFANTS
HANDICAPES
Pension complète
Code 321 051

GITES RURAUX
M.F. AUTRES
FORMULES
VILLAGES DE
TOILE (1)
HANDICAPES

Code 321 052

CENTRES VACANCES
POUR HANDICAPES
Code 114 040
-----------------------------SEJOURS
LINGUISTIQUES

CENTRES VACANCES
EXTERIEURS

CLASSES : NEIGE,
MER, OU NATURE
AGREEES

C.L.S.H. NON
CONVENTIONNES

Code 323 012

Code 323 060

Code 323 022

Code 323 070

(1) Sauf campings municipaux ou privés.
Le chef du district social de : ________________________________
ou le directeur local de
CERTIFIE QUE :

: ________________________________

}

Code du D.S ou D.L.

1 ) Cet enfant a séjourné (ou va séjourner : classes de neige, mer ou nature agréées)
dans l'établissement suivant : _______________________________________
N° d'agrément : __________________________________________________
2 ) Le montant de la journée complète ou de la demi-journée payé par la famille est de :
(sauf pour les classes de neige, mer, etc ..), et "bons vacances" déduits pour les
M.F agréées :

/__/__/__/__/__/__/

Durée du séjour
Nbre de jours
/__/__/
Nbre de demi-journées

/__/__/

Montant journalier

/__/__/__/ € /__/__/

Montant demi-journées /__/__/__/ € /__/__/

3 ) Le montant journalier pris en charge par la subvention est de :
4 ) A la date du début du séjour /__/__/ /__/__/ /__/__/__/ le Q.F. du foyer fiscal vérifié
par nos soins s'établit à (------------------) et ouvre droit à l'attribution de la subvention
interministérielle afférente au séjour de cet enfant, soit un total de :

/__/__/__/ € /__/__/

/__/__/__/ € /__/__/

A virer sur le compte bancaire du demandeur ci-après :
/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

/__/__/

N° et référence de l'envoi

Code banque

Clé RIB

Date

Code guichet

N° de compte

Signature, nom et cachet de l'autorité habilitée
DESTINATAIRES
- IGESA
- Famille
- Service social
- SDAS
Les informations ci-dessus font l'objet d'une saisie informatique et d'un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés, ce traitement a été déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les
réponses à ce questionnaire sont obligatoires, à défaut de réponse, votre demande ne pourra être traitée. Le droit d'accès et de rectification prévu à l'article 34 et
suivants de la loi précitée s'exerce auprès de l'administrateur de l'IGESA, 71 rue Saint-Dominique – 75700 PARIS CEDEX 07

