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Ville de Dunkerque 
Centre Communal d’Action Sociale 

 03.28.58.87.10 

Revenu Minimum Etudiant 
Année universitaire 2021/2022 

 
Demandeur/étudiant(e) 

 
Nom :   ......................................................................................................  
 
Prénoms :  ................................................................................................  
 
Date de Naissance :  ................................................................................  
 
Nationalité :  .............................................................................................  
 
Situation Familiale :  .................................................................................  
 
  □ Célibataire chez ses parents  □ Célibataire isolé(e) 
  □ Marié(e)     □ Union Libre 
  
Adresse :  .................................................................................................  
 
Code Postal :  ........................... Commune :  ...........................................  
 
 (obligatoire) :  ......................  Portable :  .............................................  
 
Adresse e-mail :  
 

 
Composition du foyer familial auquel est rattaché 
l’étudiant :

                 
� Père 
� Beau-Père 
 
 
Nom :  ....................................................  
Prénom :  ...............................................  
Date de naissance :  ..............................  
Profession :  ..........................................  

� Mère 
� Belle-Mère 
 
Nom :  ....................................................  
Prénom :  ...............................................  
Date de naissance :  ..............................  
Profession : ........................................... 

           Adresse :  ................................... …                   Adresse :  …………………………….. 
           Commune :………………………………….          Commune : ………………………………                 
           Code Postal :  ............................                        Code Postal :…………………………… 
             ..............................................                        ……………………………………….. 

 

 

ATTENTION 
DATE LIMITE 
DE DEPOT  
31/03/2022 

 

Ce dossier est à 

déposer dans 

l’antenne du CCAS 

de votre quartier 

située : 

 Dunkerque 

Centre 

Ruelle aux 

Pommes 

 Petite-Synthe 

 Jeu de Mail 

12 rue Jules 

Cardock 

 Malo les Bains 

 Rosendaël 

Place Schipman 

 



  
 
 
Parcours Scolaire 
 

Années Établissement 
fréquenté 

(ex : ULCO DUNKERQUE) 

Nature 
des études 

(ex :Etudes de Droit)  

Niveau  
des études 

(ex : 2 ème année) 
2021/2022 

 
   

2020/2021 
 

   

  
 
 
 

 
 
 
PIECES A FOURNIR : 
 

 
Le dossier doit contenir impérativement les pièces suivantes : 
 
 Relevé d’identité postal ou bancaire de l’étudiant sollicitant le RME 

 Certificat de scolarité 2021/2022 

 Notification définitive recto verso de la bourse d’état 

 Quittance de loyer récente des parents (si locataire) – facture d’électricité récente des parents (si 
propriétaire) 

 Avis d’imposition 2021 des parents ou beaux-parents sur les revenus de l’année 2020 (en intégralité) 

 Notification récente des prestations CAF des parents ou attestation sur l’honneur 

 Justificatifs des ressources des 3 derniers mois des parents (fiche de paie, notification retraite, chômage…) 

 
!!! Si votre situation a évolué par rapport à celle prise en compte dans l’avis d’imposition, il vous appartient de 
communiquer les justificatifs de ressources des 3 derniers mois. La situation la plus favorable sera appliquée. 

 

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier. 

Toute déclaration inexacte entraînera le remboursement des sommes versées par la commune de Dunkerque. 

  

 Date et signature de l’étudiant 


