
 

 

 Ville de Fort-Mardyck 

Section du Centre d’Action Sociale 

 

« REUSSIR MES ETUDES » 

Dossier de demande de R.M.E. 
(Revenu Minimum Etudiant) 

Année scolaire 2022-2023 

 
 

Ce dossier est à déposer à l’accueil de la Section du Centre d’Action Sociale 

avant le 31 mars 2023. Tout dossier remis incomplet ne sera pas traité 
 

 

PIECES A FOURNIR 
 

La copie des documents suivants, doit être jointe impérativement 
 
 Livret de famille 

 Relevé d’identité postal ou bancaire de l’étudiant sollicitant le RME 

 Certificat de scolarité et carte d’étudiant 2022/2023 

 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) 

 Justificatif des ressources personnelles de l’étudiant ou avis d’imposition 2022 de l’étudiant 

sur les revenus de l’année 2021 

 Avis d’imposition 2022 des parents ou beaux-parents sur les revenus de l’année 2021 (en 

intégralité) 

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

 Taxe d’habitation des 2 dernières années 2020 et 2021 ou tout document justifiant d’une 

durée de 2 années de résidence principale des parents dans la commune de Fort-Mardyck 

(bail, quittance de loyer, …) 

 Justificatifs des ressources des 3 derniers mois des parents (fiche de paie, notification 

retraite, chômage…) 

 

 

 

 

 

S.C.A.S. de Fort-Mardyck (Maison de la Solidarité) rue Jean Deconinck  03 28 59 56 40 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h 



 

 

DEMANDEUR (L’ETUDIANT) : ☐ Première demande  ☐ Renouvellement 

Nom : …………………………………………………………………………….…………. Sexe : ☐ M  ☐ F 

Prénoms : ……………………………………………………………….……………………………..…………............ 

Date de naissance : ………………………..………................  Nationalité : ……………………………………...... 

Téléphone Portable : ………………………………………….  Fixe : ………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………...………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : FORT-MARDYCK – 59430 DUNKERQUE 

Date d’arrivée sur la commune (à renseigner obligatoirement) : ……………………………………………….. 

 

CURSUS SCOLAIRE 

 

Nom et adresse de l’établissement scolaire (en 2021/2022) : ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formation suivie (libellé) : ………………………………………………………………………………………………… 

Date d’entrée ……………………………………………………… Date de sortie …………………………………….. 

Cette année, vous êtes redoublant ? Oui   Non  

Avez-vous changé d’orientation ? Oui  Non  

Des stages obligatoires à l’étranger sont-ils prévus ? Oui  Non  

Si OUI, dans quel pays …………………………………………………………………………………………………….  

Date du stage : du …………………………………………. Au ………………………………………………………… 

Etudes dans la région des Hauts de France : Oui  Non  

Si OUI, dans quel département : Aisne  Nord  Oise  Pas-de-Calais  Somme  

Si NON, pour quelle raison : choix personnel  autre raison , précisez 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La filière existe-t-elle dans la région des Hauts de France ? Oui  Non   

 

Autre(s) diplôme(s) obtenu(s) hors scolaire(s) (BAFA, PSC1, BNSSA …) : ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Projet et orientation scolaire ou professionnelle : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

Année Etablissement/lieu Etudes suivies Niveau 
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Mention 
éventuelle 

2022-2023 
 
 
 

  

☐ ☐ ☐ 

 

2021-2022 
 
 
 

  

☐ ☐ ☐ 

 

2010-2021 
 
 
 

  

☐ ☐ ☐ 

 

2019-2020 
 
 
 

  

☐ ☐ ☐ 

 

2018-2019 
 
 
 

  

☐ ☐ ☐ 

 

 

SITUATION FINANCIERE DU DEMANDEUR 

Ressources : 

Titulaire d’une bourse : ☐ Oui ☐ Non  précisez laquelle :  ......................  Montant : .............  € 

Autres revenus :   ☐ Oui ☐ Non  Si OUI, précisez ci-dessous : 
 

Type (ex : pension alimentaire, salaire....) Montant 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Charges : 

 

Frais d’inscription :  ☐ Oui ☐ Non  Montant :  ...............................  € 

Frais de logement :  ☐ Oui ☐ Non  Montant :  ...............................  € 

Autres frais liés aux études : ☐ Oui ☐ Non  si oui, précisez ci-dessous 
 

Type (ex : prêt étudiant, transport, livres, stage à 
l’étranger, matériel spécifique, pension alimentaire.......) 

Montant 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

LES CRITERES D’ATTRIBUTION DU R.M.E. 

 
Pour pouvoir bénéficier du RME, il convient de respecter les critères suivants : 
 

 Justifier de deux années de résidence principale des parents dans la commune de Fort-Mardyck à la date de 
dépôt de dossier 

 Être âgé(e) au plus de 26 ans. Au-delà de cet âge, pour les cursus longs, il conviendra de justifier d’une continuité 
et d’une évolution dans le parcours d’études 

 Etre inscrit(e) dans un établissement d’études supérieures conférant le statut d’étudiant ou dans un cycle d’études 
spécifiques n’exigeant pas forcément le baccalauréat mais qui peut être assimilé à des études supérieures. Dans 
ce cas la demande sera soumise à l’avis de la commission compétente 

 Justifier d’une progression dans les études. Une présence supérieure à 2 ans dans un même niveau d’études 
n’ouvrira pas droit au RME 

 Justifier d’un quotient familial (ressources mensuelles totales du foyer/nombre de personnes vivant au foyer) 
inférieur ou égal au barème fixé. 

 
!!! 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. 

!!! Les étudiants pour lesquels un rejet a été notifié peuvent faire appel de la décision par courrier motivé à l’attention de 
Monsieur le Président de la Section du Centre d’Action Sociale de Fort-Mardyck. 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………… certifie l'exactitude de tous les renseignements 
portés sur le présent dossier. 
 

Je certifie ne pas percevoir d’autres revenus que ceux inscrits dans l’avis d’imposition. Je m’engage, d’autre part, à suivre 
les cours et travaux pratiques ainsi qu’à me présenter aux concours et examens pour lesquels une aide m’est accordée 
par la commune de Fort-Mardyck. 
 

Toute déclaration inexacte entraînera le remboursement des sommes versées par la commune de Fort-Mardyck. 
 

Date & signature de l’étudiant 
Précédées de la mention "Lu et approuvé" 

Date & signature du(des) parent(s) qui a (ont) à charge 
l’étudiant 
Précédées de la mention "Lu et approuvé" 

 

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS 

☐ Marié(e) ☐ Célibataire ☐ Pacsé(e) ☐ Union libre  ☐  Divorcé(e)  ☐ Veuf(ve) ☐ séparé(e) 

Père Mère 

Nom : ……………………………………..……………………………… 

Prénom : …………………………………………………..…………… 

Profession : ……………………………………………………………… 

Nom : ………………………….…………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………..…………… 

Profession : ……………………………………………………………………… 

☐ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Autres : 

Enfant à charge vivant au foyer :  ☐ Oui ☐ Non - Enfants indépendants ☐ Oui ☐ Non Si OUI, combien : ………  

Nom Prénom Date de naissance Situation (étudiant, salarié, demandeur 

d’emploi...) 

 .................................  .....................................  ........................................... ……………………………………………………………… 

 .................................  .....................................  ........................................... ……………………………………………………………… 

 .................................  .....................................  ........................................... ……………………………………………………………… 

 .................................  .....................................  ........................................... …………………………………………………………….. 

 .................................  .....................................  ........................................... …………………………………………………………….. 


