Formulaire pour la démarche par courrier - Allocation de rentrée scolaire

2022 - 2023
Pour toute information : 0800 33 88 99

Demandeur/euse M.

Mme

Conjoint-e/Partenaire

M.

Mme

faisant ménage commun

Nom
Prénom
Date de naissance
Origine
Titre de séjour
Date d'expiration du titre de séjour
Etat civil
Adresse commune
Rue

Numéro

Localité

Code postal

E-mail

N° téléphone

Enfant(s) habitant avec le/la demandeur/euse :
et pour le(s)quel(s) l'allocation rentrée scolaire est demandée (un seul formulaire par famille)

Nom

Prénom

Date de
naissance

Ecole

La demande et toutes les pièces justificatives doivent être envoyées
avant le 31 octobre 2022, le cachet de la poste faisant foi

Degré
scolaire en
2022

Liste des pièces à joindre obligatoirement (copies)
Pièces d'identité de toute la famille, soit :
- pour les Genevois : carte d'identité
- pour les Confédérés : permis d'établissement
- pour les étrangers : permis de séjour avec date de validité non échue
Attestation du subside 2022 du Service de l'assurance maladie (SAM) ou dernière facture de l'assurance
maladie si la réduction pour le subside du/de la demandeur/euse y est mentionnée
Attestation du subside 2022 du Service de l'assurance maladie (SAM) ou dernière facture de l'assurance
maladie si la réduction pour le subside du/des enfant-s y est mentionnée (séparément pour chaque enfant)

Je déclare que les renseignements fournis pour l'obtention d'une allocation de rentrée scolaire de la part du
Service social de la Ville de Genève sont exacts et complets.
J'autorise la Ville de Genève à transmettre mes coordonnées personelles (nom, prénom-s, adresse) à
l'entreprise en charge de la production et de l'envoi de la carte d'allocation de rentrée scolaire.
Genève, le
Signature du demandeur / de la demandeuse

Ce formulaire doit être rempli et retourné avec les justificatifs au :
Service social de la Ville de Genève - (ARS)
Rue Dizerens 25
Case postale 59 - 1211 Genève 4
avant le 31 octobre 2022, le cachet de la poste faisant foi.

