
Confidentiel

Formulaire de demande de Chèque Jeunesse
Déclaration sur l’honneur

Nom : ......................................................................................................................................

Prénom :  .................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................ 

Téléphone : ..............................................................................................................................

Revenus annuels bruts du ménage en euro (dernier extrait de rôle) : ....................................
(joindre copie de l’attestation de revenus ou extrait de rôle - voir montant maximum au verso de la présente)

Nom et prénom de l’enfant : ...................................................................................................

Date de naissance de l’enfant : ...............................................................................................
(joindre composition de ménage)

Montant demandé : .................................................................................................................
(joindre attestation du stage)

Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le ...............................................................................................

 
         Signature

Votre dossier doit comprendre :

- le formulaire de demande
- l’attestation de revenus ou extrait de rôle
- la composition de ménage
- l’attestation de stage délivrée par l’association

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
Monsieur Eric BOTT, Echevin de la Jeunesse
A l’attention du Service Jeunesse
Avenue Prekelinden, 78 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
jeunesse@woluwe1200.be



Formulaire de demande de Chèque Jeunesse
Montants donnant droit aux Chèques Jeunesse

Personne(s) à charge : Revenus maxima en euro

0 12.582,24

1 20.444,94

2 26.734,46

3 32.633,08

4 38.134,42

5 43.244,86

6 48.358,49

                                                   

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
Monsieur Eric BOTT, Echevin de la Jeunesse



Formulaire de demande de Chèque Jeunesse
Attestation de stage

Nom de l’association : .............................................................................................................

Représentée par : ....................................................................................................................

Adresse de l’association : ........................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

Téléphone de l’association :  ....................................................................................................

L’association est reconnue par : 

Nom et prénom de l’enfant : ...................................................................................................

Date de naissance de l’enfant : ...............................................................................................

Intitulé du stage ou de l’activité :  ...........................................................................................

Dates ou période du stage ou de l’activité : ............................................................................

Montant du stage ou de l’activité :  .........................................................................................

Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le ...............................................................................................

      Signature        Cachet de l’association

(*) Biffer les mentions inutiles

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
Monsieur Eric BOTT, Echevin de la Jeunesse
A l’attention du Service Jeunesse
Avenue Prekelinden, 78 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
jeunesse@woluwe1200.be

- la Commune   OUI - NON (*)
- la CF / COCOF  OUI - NON (*)
- la VG / VGC   OUI - NON (*)
- l’ONE   OUI - NON (*)


