
SUBSIDE POUR ELEVES NECESSITEUX

Tél.: 31 00 31-1 
Fax: 31 00 31-72 

Je soussigné(e)

demeurant à

Téléphone

Compte bancaire

, le Signature  :

Nom     Prénom

Commune de Mamer
B.P. 50 
L-8201 Mamer

No  Rue      CP et Localité

Privé    Bureau    Mobile

Institut bancaire (BIC-Code)  No compte bancaire (IBAN)

prie le collège échevinal de la Commune de Mamer de bien vouloir m'accorder un subside pour élèves  et 
étudiants nécessiteux.

! ! ATTENTION ! ! 
La pièce justificative de l'allocation du subside, accordé par les Services Sociaux du Ministère de 
l'Education Nationale pour l'année scolaire écoulée, est à joindre à la présente. 
  

LES DEMANDES INCOMPLÈTES NE SONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION.

Renvoyer à :

Administration communale de Mamer 
B.P. 50 
L-8201 Mamer

Matricule
No

fréquentait pendant l'année scolaire écoulée

nom et adresse de l'établissement scolaire, classe

RESERVÉ A L'ADMINISTRATION

- subside des services sociaux

- subside

PARTICIPATION COMMUNALE

Localité Date

Adresse e-mail
@


SUBSIDE POUR ELEVES NECESSITEUX
Tél.: 31 00 31-1
Fax: 31 00 31-72 
Nom					Prénom
Commune de Mamer
B.P. 50
L-8201 Mamer
No          Rue                                                      CP et Localité
Privé				Bureau				Mobile
Institut bancaire (BIC-Code)		No compte bancaire (IBAN)
prie le collège échevinal de la Commune de Mamer de bien vouloir m'accorder un subside pour élèves  et étudiants nécessiteux.
! ! ATTENTION ! !
La pièce justificative de l'allocation du subside, accordé par les Services Sociaux du Ministère de l'Education Nationale pour l'année scolaire écoulée, est à joindre à la présente.
 
LES DEMANDES INCOMPLÈTES NE SONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION.
Renvoyer à :
Administration communale de Mamer
B.P. 50L-8201 Mamer
No
nom et adresse de l'établissement scolaire, classe
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PARTICIPATION COMMUNALE
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Date
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