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Depuis janvier 2017, la Ville de Tourcoing a décidé de créer un Guichet Unique  
auprès duquel toutes les familles tourquennoises peuvent réaliser leur 
démarche sur un seul et même site : inscriptions scolaires, régie des restaurants 
scolaires pour le public, la gestion des effectifs scolaires, les dossiers 
intercommunaux, les dossiers de cantine des écoles privées.

En ce qui concerne les écoles privées, la Ville de Tourcoing est liée par 
convention avec le Comité Tourquennois des écoles Catholiques. Ce Comité a 
perçu pour le fonctionnement de l'ensemble des écoles privées un budget de 
3 853 308.21 € en 2016 soit un forfait annuel par élève de 831.41 €. 
 
A compter de janvier 2017 et ce jusqu'à la �n de la convention en décembre 
2018 la Ville supportera un forfait annuel par élève de 852.86 €.

De plus la Ville de Tourcoing prend en charge, selon les barème de la CAF, les 
repas des enfants scolarisés dans les écoles privées à hauteur de 399 788.84 € 
en 2016.

A cela s'ajoute l'opération un livre un enfant permettant à chaque enfant de se 
constituer une petite bibliothèque à la maison, les goûters de Noël,  les cadeaux 
de Noël aux maternelles ainsi que la distribution des dictionnaires au CM2. 
 
Malgré le désengagement régulier du Gouvernement la Ville de Tourcoing se 
veut présente auprès de chacune des familles tourquennoises dont les enfants 
sont scolarisés en école privée. 

Tourcoing, priorité aux enfants !

Gérald DARMANIN
Votre Maire
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Chaque famille dont les enfants déjeunent au 
restaurant scolaire et souhaitant béné�cier d’une 
aide municipale, doit  remplir ce dossier.

Les documents nécessaires sont :

Il conviendra de fournir en plus :

Cas particuliers :

Attestation CAF de paiement et de quotient familial 
de l’année en cours (reprenant les noms de 
l’ensemble des enfants de la famille).

Justificatif de domicile (de moins de 3 mois).

Le présent dossier de demande d’aide avec sa fiche 
d’inscription et sa procuration dûment remplis par 
l’école (coordonnées de l’OGEC ou de l’APEL).

En cas de divorce : 

la copie du jugement précisant les modalités de 
garde des enfants. 

Pour les familles ne pouvant prétendre aux prestations 
familiales ou percevant des allocations familiales par 
d’autres organismes que la CAF :

L’avis d’imposition 2016 (ou la fiche de paye de 
décembre 2016).

L’attestation de versement des prestations de 
l’organisme d’affiliation (Belgique, Monde agricole 
etc ...) sur laquelle vous attestez sur l’honneur ne pas 
percevoir de prestations de la CAF du Nord.

   

La Ville de Tourcoing a créé 9 tranches d’aide en 
fonction de votre niveau de revenus, a�n de 
permettre à chaque famille de béné�cier d’un 
tarif adapté à sa situation.

Grille des aides municipales :



      

Année scolaire 2017-2018

Déclarant(e) 

Situation Familiale 

Profession 

Enfant(s) inscrit(s) dans les restaurants scolaires 

Signature 

Nom et Prénom Ecole Fréquentée Date de
Naissance 

Conjoint(e)

Inscription RESTAURANTS SCOLAIRES

ÉCOLES PRIVÉES

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Marié(e) Divorcé(e) Veuf(e) Séparé(e) Vie maritale CélibatairePACS

Employeur :

Adresse :

Employeur :

Adresse :

Je soussigné(e)                                                         certifie l'exactitude des déclarations portées sur la 
présente fiche et atteste avoir fourni toutes les pièces justificatives. La non-présentation de ces pièces 
entraîne l'absence d'aide municipale.

Date :
Signature :                                        



       

      

Année scolaire 2017-2018

Enfant(s) inscrit(s) dans les restaurants scolaires 

Procuration 

Signature 

Nom et Prénom Ecole Fréquentée Date de
Naissance 

Demande d'allocation municipale

Je soussigné(e)

      père ou       mère exerçant l'autorité parentale, ou      tiers ayant les enfants ci-dessous désignés à 
sa charge et percevant les allocations familiales.

Demeurant à Tourcoing au :

sollicite l'obtention des allocations municipales pour repas au titre de l'année scolaire pour les enfants 
dont la liste suit : 

Je désigne comme mandataire : l'association de parents d'élèves ou de l'OGEC : 

déclarée à la préfecture sous le numéro                                    en date du                                             et 
lui donne pouvoir de toucher le montant des allocations municipales pour repas, en ses lieu et place : en 
conséquence, donne bonne et valable quittance de la somme reçue.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées sur la présente fiche.

Fait à Tourcoing le :                                                            Signature :

Cachet et
Signature du Directeur d'école :                           Cachet de l'école :

ÉCOLES PRIVÉES
RESTAURANTS SCOLAIRESProcuration


