CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
Hôtel du Département
____
DIRECTION DE L’EDUCATION
2, Rue Paul Louis Courier
CS11200
24019 PERIGUEUX CEDEX

DEMANDE DE PRIME D’APPRENTISSAGE
A présenter avant le 31 janvier de chaque année
pour la période scolaire en cours

Nom et Prénom de l’apprenti :…………………………………………………
Commune………………………………………………………………………

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
REVENUS FISCAUX DE REFERENCE DU FOYER FISCAL:
(parents et apprenti)
………………………………………….…………………………… ...……………………...
PRESTATIONS FAMILIALES :…………………………………… ……………………..…
___________________
TOTAL DES RESSOURCES :……………………………………... …………………..……
Nombre de parts fiscales :…………………………………………... …………………….….

QUOTIENT FAMILIAL :…………………………. ………………………..

LISTE DES PIECES A JOINDRE
A LA PRESENTE DEMANDE
_______
-

Photocopie du contrat d’apprentissage ;

-

Avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu du dernier exercice fiscal, du
demandeur et de son conjoint ou de son concubin ; (possibilité d’obtenir en ligne le document
sur le site www.impots.gouv.fr, espace personnel , ou photocopie signée par les intéressés)

-

Justificatif de domicile en Dordogne;

-

Une copie du livret de famille ;

-

Attestation ou talon des prestations sociales (familiales ou/et de logement) C.A.F. ou autre ;

-

Un relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’apprenti si possible.

Dossier à retourner par courrier à l’adresse mentionnée en première page.

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
Madame Virginie SOUM, au : 05 53 02 01 67.
Bureaux situés : 2, place Hoche
Espace Culturel François Mitterrand
24000 PERIGUEUX

LE DEMANDEUR
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………….………………….
QUALITE : 1 Père

1 Mère 1Tuteur légal

1Autre……………………….

SITUATION DE FAMILLE : 1Marié(e) 1Veuf(ve) 1Divorcé(e) 1 Mère célibataire 1 Concubinage
ADRESSE PRECISE : ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL : Parents :…………………………………………………………Apprentis :……………………………..……
PROFESSION DU DEMANDEUR :...................................................................………………………………………
PROFESSION DU CONJOINT : …………………………………………………….………………..………………
(OU DU CONCUBIN)
PERSONNES A CHARGE

Nom-Prénom

Date de naissance

Lien de parenté

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

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

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

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à votre demande de prime. Les
destinataires de ces données sont les agents habilités du Département de la Dordogne.
Conformément à la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous
vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès et de corrections des données nominatives vous
concernant en adressant un courrier à l’adresse suivante
Département de la Dordogne
2 rue Paul Louis Courier
CS 11200
24019 Périgueux Cedex
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Je soussigné(e)
certifie l’exactitude
des renseignements ci-dessus.
A
Signature

Le

