
 

CCAS Exideuil sur Vienne –  Novembre 2021               ETUDIANTS POST-BAC 

 

 

 

   Donner un coup de pouce en début d’année scolaire 

   Écoute et accompagnement en toutes circonstances 
 

    Vous avez besoin d’informations complémentaires 
    Ou vous souhaitez nous rencontrer  
    Ou vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire : 

 

             

                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Action sociale 
Demande d’aide ÉTUDIANT POST-BAC  

(ou niveau équivalent)  
 

• Avec une aide financière annuelle (pages 3 et 6) 

• Avec l’aide dans les démarches administratives chèques emploi service       
pour travailler en parallèle de vos études (pages 3 à 6) 

• Avec la mise en relation avec les particuliers que ce soit pour travailler ou 
créer des liens  

• Et quel que soit votre âge, vos études et votre situation    

  

CCAS 
Centre Communal d’Action Sociale 

EXIDEUIL SUR VIENNE 

Prenez rendez-vous avec le CCAS au secrétariat de la mairie au 05.45.89.01.29 

Ou bien par mail à : communedexideuil@wanadoo.fr  

Ou par courrier :   

CCAS d’Exideuil sur Vienne  
Mairie  
5 Rue de la Mairie  

    16150 EXIDEUIL SUR VIENNE 
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CCAS Exideuil sur Vienne –  Novembre 2021          ETUDIANTS POST-BAC 

Notice réalisée pour vous aider à compléter votre demande en fonction de vos droits. 
 

Notice – Action sociale  ÉTUDIANTS POST-BAC ou équivalent  
 

Incluant la demande d’aide financière de début d’année scolaire 

 
Vous trouverez dans ce dossier un formulaire de demande d’aide financière et/ou d’aide pour 
développer une activité rémunérée en adéquation et en parallèle avec vos études. 

Le CCAS peut vous aider à remplir ce dossier, prenez rendez-vous. 
 

 

L’aide financière annuelle de 200 €    
 
 

 

Pour qui ?  
 
 

L’aide est accordée à tout jeune dans les cas et conditions suivants :  
 

► Étudiant post-bac ou équivalent  
► Boursier ou non boursier 
► Majeur ou mineur (signature des parents pour le mineur) 
► Résider ou être domicilié à Exideuil sur Vienne 
► Ne pas avoir bénéficier de l’aide financière de 500 € octroyée  
     par la Communauté de Communes de Charente Limousine aux étudiants boursiers 
► Ne pas percevoir de rémunération dans le cadre des études (alternance par exemple)  
    
 

Comment faire ?  
 
 

La demande d’aide financière doit être complétée et remise au CCAS en mairie d’Exideuil sur Vienne.  
 

Il convient de joindre à la demande :  
- Le RIB de l’étudiant  
- Un certificat de scolarité de l’étudiant   
  

Le virement de la somme de 200 € sera effectué directement sur le compte de l’étudiant,  
Ou sur le compte des parents / représentants légaux si le mineur n’a pas encore de compte bancaire.   
 

 

Comment ça fonctionne  ?  
 
 

► L’aide financière annuelle de 200 € est versée sur présentation du certificat de scolarité, du RIB et de la 
demande dûment signée.   

 

► Cette aide est versée sans conditions de ressources à tout étudiant ne percevant aucun revenu dans le 
cadre de ses études.  

 

► La demande sera à renouveler par l’étudiant chaque année avant le 30 novembre.  
     Passé cette date, aucune demande ne pourra être honorée.  
 

► L’aide est non cumulable avec une autre aide de même type .   
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CCAS Exideuil sur Vienne –  Novembre 2021               ETUDIANTS POST-BAC 

 

    1. Vous-même        

      Madame   Monsieur  
Votre nom de famille (nom de naissance) : ........................................................................................ 
Votre nom d’usage (facultatif et s’il y a lieu ; ex. : nom du ou de la conjointe) : ........................................... 

Vos prénoms (soulignez votre prénom usuel) : ......................................................................................  
Votre date de naissance :  
Téléphone (OBLIGATOIRE pour organiser la prise de rendez-vous et traiter votre demande)   
Votre adresse : ............................................................................................................................... 

      Code postal  ……………….  Commune : ...................................................... Pays :  .................... 
Votre adresse mail : .................................................................................................................................. 
 

  

    2. Votre situation de famille et scolaire 

       Célibataire  □   Marié(e)  □    Pacsé(e)  □     En concubinage  □   
    

Vous êtes étudiant et dépendez financièrement de vos parents         oui   □    non   □                 

Vous travaillez pour compléter l’apport financier de vos parents      oui   □    non   □      
Vous travaillez pour financer seul(e) vos études                                          oui   □    non   □      
Si vous avez actuellement et régulièrement un emploi (quelques heures par semaine ou par 
mois), quel emploi  occupez-vous ? …………………………………………………………………………………… 
Quelle est votre durée hebdomadaire de travail ? …………………………………………………………… 
Quel est votre employeur ? (nom et adresse)   ………………………………………………………………………                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Avez-vous le BAFA ?                                     oui   □               non   □     

Avez-vous le permis de conduire B ?        oui   □               non   □     
 

 

Vos études  
Établissement scolaire (nom et adresse)  ………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cursus et niveau d’études suivi ………………………………………………………………………………………… 
Études en alternance                  oui   □               non   □        

  
  

 

 
 

Nom, prénom : ............................................................................................................................................................ 
 

Adresse : ....................................................................................................................................................................... 
 

Mail : ................................................................................................................................................................................ 
 

Numéro de téléphone : 
  

       

Cette personne est :            vos parents ou un de vos parents ou représentant légal  
 

                                                                    un membre de votre famille (autre que vos parents), un ami, un proche  
 

 

         Demande d’aide financière ÉTUDIANT  
 

3. Personne à contacter pour le suivi de votre dossier  

Pour les mineurs, merci de nous indiquer les coordonnées d’un adulte : 
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L’aide au développement d’une activité rémunérée  
par Chèque Emploi-Service Universel (CESU) 

 en adéquation avec vos études  
 
 

 

Pour qui ?  
 
 

L’aide est accordée à tout jeune dans les cas et conditions suivants :  
 

► Pour tous les étudiants  
► Être majeur  
► Résider ou être domicilié à Exideuil sur Vienne 
    
 

Comment faire ?  
 
 

Vous devez compléter la demande d’aide et la remettre au CCAS en mairie d’Exideuil sur Vienne.  
 
 

 

Comment ça fonctionne  ?  
 
 

► Le CCAS peut vous accompagner (tous les étudiants sans distinction ni condition), dans les démarches 
administratives pour créer votre compte sur le site internet cesu.urssaf.fr.     

 

► Un entretien téléphonique ou à la mairie est indispensable avec vous pour déterminer vos domaines 
de compétences et vos atouts pouvant être mis à disposition de la population.   

 

► Cette aide comprend également la mise en relation avec les Exideuillais(es) via le journal municipal 
et le site internet de la commune avec votre accord écrit et signé.  

  

► Le journal municipal et le site internet seront remis à jour régulièrement.  
 

► Vos coordonnées (prénom + téléphone + services proposés) seront diffusées sur le site internet et le journal jusqu’à 
votre demande de retrait.  

 

► Peu importe où vous étudiez en France, vous pourrez développer votre activité et être payé par CESU. 
 

► Nous vous invitons à visiter le site internet cesu.urssaf.fr très riche en informations. 
 

 

 
 

Afin de vous accompagner au mieux, merci de nous formuler vos observations sur ce projet 
ainsi que vos attentes : ……..………………………………………………………………….....………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CCAS Exideuil sur Vienne –  Novembre 2021               ETUDIANTS POST-BAC 

Que vous ayez envie ou besoin ou le temps de travailler quelques heures par semaine ou 
quelques heures par mois, régulièrement ou non : c’est vous qui décidez et qui gérez votre emploi 
du temps avec les particuliers à qui vous proposez vos services. 
 
 

► Quels sont les services que vous pourriez proposer ?  
    En fonction de vos études et de vos compétences  
 

     Voici  quelques idées :        

Pet-sitting  

(Garde de chien, chat, rongeurs…) 

Petit entretien extérieur (arrosage, 
tonte pelouse, jardinage, ramasser 

feuilles…) 

Jouer avec les ainés  

(cartes, dés, jeux divers…) 

 

Promener les chiens 

Faire le ménage  

(ou remplacement de personne en 
vacances par ex) 

 

Faire la lecture 

(journal, roman…) 

 

Baby-sitting 
Faire de petites courses 

exceptionnelles 
Accompagner en promenade 

Aide aux devoirs 

ou soutien scolaire  

 
Initier ou former à l’informatique   

(word, excel, office…) 
 

Aide à l’entretien du linge  

(lavage, séchage, repassage…) 

Cours particuliers  

(français, anglais, maths…) 

Initier ou former sur  

logiciel photo 

Aller à la laverie  

(couette et gros volumes)  

Aide aux classements de papiers 
administratifs 

 

Initier ou former à internet 

 

Cuisiner ou partager  

des recettes de cuisine  

Aide à écrire lettres  

(demande de renseignements, 
réclamation…) 

Donner cours chants, danse, 
musique/instruments… 

 

Laver les voitures 

 (Liste non exhaustive)  
 

► Avez-vous d’autres propositions à faire ? 
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► Quels sont vos hobbies ?      Vos hobbies peuvent être la clef des activités que vous pouvez proposer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

       
 
 
 

► Quelles sont vos disponibilités pour un rendez-vous en mairie ou un entretien téléphonique ?  
(jour, heure, lieu …) ………………………………………………………………………………………………… 
 

► Avez-vous besoin d’être accompagné(e) dans vos démarches ?    oui   ⃝     non    ⃝ 
 

 

Pièces justificatives à fournir  
 

► copie de justificatif de domicile sur Exideuil sur Vienne ou attestation sur l’honneur des parents 
certifiant la prise en charge fiscale de l’étudiant 

 

► attestation de scolarité  
 

► copie de votre carte d’identité ou passeport  
 

► relevé d’identité bancaire RIB (pour l’aide financière) 
 

    

J’atteste sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements portés sur  
cette demande, concernant notamment mon identité, ma situation familiale, ma situation  scolaire, ma domiciliation 
ainsi que sur le fait de ne pas avoir bénéficié de l’aide étudiant boursier de la Communauté de Communes de 
Charente Limousine, ni percevoir de rémunération dans le cadre de ma scolarité. 
 

Je m’engage  
- à fournir au CCAS toutes les pièces justificatives demandées ; 
- à faire connaître au CCAS tout changement de situation quant à mes activités CESU ;  

 

J’accepte que mon dossier et l’ensemble des informations qu’il comporte soient transmis au Centre des Finances 
Publiques de Confolens pour permettre le paiement de mon aide éventuelle. 
     

     Fait à : ................................................................................................ 

     Le   
 
     Votre signature :                                        Pour les mineurs, la signature du responsable légal : 
 
 
 
 

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification de vos données personnelles. 
Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données du CCAS.  
Si vous estimez, après avoir contacté le délégué à la protection des données, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation en ligne à la Cnil ou par voie postale. 
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d’obtenir ou 
de tenter d’obtenir des avantages indus (art. 313-1 à 313-3, 433-19, 441-1 à 441-9 du code pénal). 

 

 

Afin de nous permettre de travailler avec vous sur votre projet, merci de bien vouloir nous 

préciser les éléments suivants : 
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