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COMITE D'ETABLISSEMENT 
POITOU-CHARENTES 

BANQUE DE FRANCE 
 

 

ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE 
Conditions à remplir pour bénéficier de cette subvention 2018 

 

Enfants concernés :  

- Enfants fiscalement à charge d’agents actifs, pré-retraités ou retraités de 

moins de 60 ans d’une des sept succursales du Poitou-Charentes  

- Orphelins titulaires d’une pension de réversion (tant qu’ils peuvent être suivis 

sur les fichiers transmis par la DAP). 

- De la maternelle aux études supérieures à la « rentrée » de l’année en cours. 
 

Montant de la subvention : Remise d’un chèque cadeau affecté pour les enfants 

de moins de 26 ans dans l’année civile d’un montant de : 
 

- Pour la maternelle/primaire : 

o CRIC < 10 000   : 50 € d’allocation 

o 10 000 < CRIC < 20 000  : 30 € d’allocation 

o CRIC > 20 000  : 20 € d’allocation 
 

- Pour le collège/lycée : 

o CRIC < 10 000   : 70 € d’allocation 

o 10 000 < CRIC < 20 000  : 50 € d’allocation 

o CRIC > 20 000   : 30 € d’allocation 
 

- Pour les études supérieures : 

o CRIC < 10 000   : 150 € d’allocation 

o 10 000 < CRIC < 20 000  : 120 € d’allocation 

o CRIC > 20 000   : 90 € d’allocation 
     

Justificatifs à fournir : 

- L’imprimé de demande d’allocation et l’attestion sur l’honneur pour les + de 16 

ans le cas échéant (à retirer auprès de votre correspondant social ou à 

télécharger sur le site http://cebdfpoitou.monsite-orange.fr/). 

- Pour les enfants de + 16 ans : une photocopie du certificat de scolarité 

délivré par l’établissement (à produire avant le mois de décembre). 

- Le CRIC de l’année en cours si pas déjà fourni. 

En cas d’absence du CRIC de l’année en cours, l’allocation minimale sera versée. 
 

Le règlement de cette allocation est susceptible d’évoluer en fonction d’éventuelles 

contraintes budgétaires pour les années à venir. 

http://cebdfpoitou.monsite-orange.fr/
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Demande d’allocation  

RENTREE SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE 2018 
 

Matricule : 

Nom et Prénom de l’agent : 

Succursale : 

CRIC 2018 :  

L’absence du calcul du CRIC 2018 entraînera l’application du CRIC maximum 

 

Bénéficiaires : 
 

Nom Prénom Date  

Naissance 

Cocher Niveau d’Enseignement 

Maternelle /  

Primaire 

Collège / 

Lycée 

Etudes 

Sup. 

      

      

      

      

      

 

Bordereau à adresser au Comité d’établissement avant le 19 octobre 2018 

 

Pièces à joindre : 

 

-Le certificat de scolarité pour les + de 16 ans 

Ou à défaut 

- L’attestion sur l’honneur de scolarité pour les + de 16 ans  

 

                                                                                              Date et signature 

 

 

Cadre réservé au CE 

Montant du subventionnement : 

 

Réglé le ……………………………….par ………………………………………… 

 


