
Demande de bon scolaire  
(Enfant de – 17 ans scolarisé dans un établissement secondaire) 

Né(e) à partir de 2006 

Justificatifs OBLIGATOIRES à présenter : 
□  Pièce identité de l’enfant ou livret de famille  +   □ Justificatif de domicile 

 

Mme / M ………………………………………………….Responsable légal de l’enfant :………………………………… 

né (e)  le :………/………/…………    Adresse : ……………………………………………………………………………………  
Scolarisé pour l’année 2022/2023 En classe de ………………………………………………………………………... 
Nom et commune de l’établissement : ……………………………………………………………………. 

 □  1 Bon Proxi 24 €           
+  au choix   soit : 

 □1 Bon  BLS Buro Like 24 €       □1 bon Bureau Vallée 24 €      □    1 bon Proxi 24€ 
 
 
 

Je certifie que les éléments ci-dessus sont exacts.  
Fait  à  Issé le :      Signature : 
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