S o l i d a r i t é Réussite

Ensemble pour une réussite accessible à tous.
S o u t i e n

s c o l a i r e

à

d o m i c i l e

Solidarité Réussite

FORMULAIRE DE DEMANDE ÉLÈVE

INSCRIPTION AU SERVICE
www.SolidaritéRéussite.be
Veuillez compléter ce document et le renvoyer à l’adresse mail contact@solidaritereussite.be
Vous pouvez aussi l’envoyer par courrier postal à l’attention de Solidarité Réussite asbl n° 20 Boulevard Léopold II à 1080 Bruxelles.

(ne pas remplir)

Cadre
réservé

Formulaire reçu le :

N° élève :

Notification(s) - Remarque(s) :

Coordonnées de l’élève
Mlle/Mr

Nom

Prénom

Adresse

N°

Langue maternelle de l’enfant

2ème langue éventuelle

GSM de l ‘élève

Adresse e-mail de l’élève

Date de naissance

Code postal

Localité

Nationalité

Coordonnées du parent/responsable demandeur
Mme/Mr

Nom

Prénom

Adresse du parent/responsable

Adresse e-mail parent/responsable

N°

Code postal

Localité

GSM

Tél. fixe

Classe

Section

Etudes actuelles de l’élève
Nom école

Adresse école

CP

Commune

Cours pour le(s) quel(s) une demande de soutien scolaire est faite
Français Littérature
Français - Ortho Grammaire Rédaction
Latin

Mathématiques - Algèbre
Mathématiques - Géométrie
Physique

Informatique (Office Word Excel)
Informatique - Programmation
Gestion

Grec
Anglais
Allemand
Néerlandais
Espagnol
Italien
Arabe
Russe
Portugais

Chimie Générale
Chimie Minérale
Chimie Organique
Biologie
Biochimie
Géographie
Histoire
Sciences Eveil
Etude du Milieu

Comptabilité
Economie
Droit
Mécanique
Electricité
Electromécanique
Electronique
Santé Hygiène
Psychologie

Polonais
Roumain

Dessin technique
Info graphisme

Module(s) souhaité(s) :
Module A
Module B
Module C

Du 15 octobre au 15 décembre
Du 15 février au 14 avril
Du 15 avril au 15 juin
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR RÉDUCTION DE COTISATION
Les demandes de subvention sont destinées aux familles socio économiquement fragilisées (faibles revenus).
Toute demande de subvention sera analysée par nos services.
Les demandeurs devront fournir l’avertissement extrait de rôle et la composition de ménage.
Les subventions sont soumises à certaines conditions : elles dépendent des revenus financiers et de la composition familiale, il doit s’agir
d’une matière (branche) officielle suivie par l’élève dans le cadre de son cursus scolaire, et l’élève doit être en difficulté dans la (les)
matière(s) concernée(s). Les subventions ne sont destinées qu’aux élèves scolarisés à partir de la 3ème année primaire et jusqu’à la
dernière année du secondaire.
 Désire introduire une demande de subvention auprès de « Solidarité Réussite asbl ».
Dans ce cas vous devez nous communiquer les informations demandées ci-dessous.

 Ne désire pas introduire une demande de subvention auprès de « Solidarité Réussite »
Vous ne devez pas remplir la section ci-dessous.

Situation familiale - Parents de l’élève
Nom du père de l’élève

Prénom

Cohabitant

Etat civil

Adresse du père

N°

Adresse e-mail du père

GSM

Nom de la mère de l’élève

Adresse de la mère

Prénom

Code postal

N°

(Ne pas remplir si identique au père)

Adresse e-mail de la mère

Divorcé

Séparé

Localité

Tél. fixe

Cohabitant

Etat civil

Marié

Mariée

Code postal

GSM

Divorcée

Séparée

Localité

Tél. fixe

INFORMATIONS RÉSERVÉES À L’ADMINISTRATION S.R – NE PAS REMPLIR !
Demandes spécifiques
 Souhaite manager scolaire F  Souhaite manager scolaire G
Pour l’année scolaire en cours  2e demande  3e demande  4e demande
Souhaite garder le manager scolaire de l’année précédente  oui  non
Souhaite un autre manager scolaire  oui  non
Changement de manager scolaire
Numéro et nom de l’ancien manager
Date et raison du changement.

Documents nécessaires
en cas de demande d’une subvention
Avertissement-extrait de rôle
Composition de ménage

Reçus le – Paraphe

Conclusions
RMN/famille :
Composition famille :

____ adultes ____ enfants

Remarques

Organisme(s) subsidiant(s)
Source(s) de subvention

Type de
membre

Module
octroyé

% pris en charge
par l’organisme

% pris en charge
par les parents

%

%

€

Cotisation
normale

Cotisation
réduite

Date d’octroi
subvention

Date validité
subvention

€

Solidarité Réussite s’engage à traiter vos données personnelles dans le strict respect de la loi de 1992 relative à la protection de la vie privée. Vous pouvez à tout moment faire modifier vos données en contactant notre service.
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