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EPICERIE SOLIDAIRE DU 5E ARRONDISSEMENT
21 place du Panthéon
75005 Paris
Accès par le 1 rue Soufflot
www.episol5e.com
contact@episol5e.com

DOSSIER DEMANDE D’ACCES – ETUDIANTS
Si vous souhaitez bénéficier de l’accès à l’épicerie veuillez renseigner les informations ci-dessous.
Envoyez ce formulaire avec les pièces justificatives demandées à contact@episol5e.com
Un bénévole d’Epi’Sol 5e vous contactera par la suite afin de finaliser votre demande.
☐ Mr

1. Informations générales

☐ Mme

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Nationalité

☐ Française

☐ UE ………………………

☐ Hors UE ………………………

Adresse
Adresse électronique
Téléphone

2. Votre situation
Établissement
2021/2022 :
d’enseignement supérieur
2020/2021 :
et cursus suivi
☐ Célibataire ☐ En concubinage ☐ Pacsé(e) ☐ Marié(e) ☐ Autre :
Avez-vous des enfants ? ☐Non
☐ Oui – nombre ………
Situation familiale

Logement

Membres composant votre famille (parents/fratrie et conjoint si applicable) :

☐ Domicile parental
☐ Locataire

☐ Résidence universitaire

☐ Propriétaire

☐ Autre :

Exercez-vous une activité professionnelle ?
Situation professionnelle

☐ Foyer

☐Non

☐ Oui Nature de l’activité : ……………………………………………………………………
Nombre d’heures/semaine : ………………
• Percevez-vous des aides ou indemnités ponctuelles ?

☐Non

☐ Oui Nature : ……………………………………………………………………………
Situation budgétaire

• Avez-vous des dettes à régler (ex. prêt étudiant, emprunt à un ami) ?
☐ Oui Montant : ……………………
• Faites-vous une déclaration fiscale indépendante ? ☐ Oui ☐ Non
Dernier montant déclaré et année : ……………………………………
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☐Non

3. Calcul du reste à vivre
N.B. :
Pour
toute
ressource/charge
à
l’année
divisez
le
montant
par
12
Ex. Bourses versées en 10 mensualités, rentrez le montant annuel divisé par 12 et non pas le montant d’une
mensualité
Ressources mensuelles
Revenus du travail
Gratification de stage

Charges mensuelles
Loyer taux plein ou prêt à
l’accession
Charges de copropriété

Bourse d’études
Aide financière des
parents/famille
Allocations
familiales
CAF
Aide logement CAF

Assurance logement

AAH

Frais de scolarité

Autres (à préciser)

Abonnements transport

Électricité/Gaz/Eau
Téléphone/Internet
Mutuelle

Taxe d’habitation /
Impôt sur les revenus
Autres (à préciser)
Total Ressources

Total Charges

Reste à vivre mensuel (Ressources – Charges / Nombre de personnes composant le foyer) = …………
Reste à vivre quotidien = RAV mensuel / 30 =

4. Votre projet
a. Quelles sont les raisons de votre demande ?
☐ Perte de ressources momentanée

☐ Dépenses extraordinaires

☐ Déséquilibre budgétaire

☐ Suspension de versement d’aides ☐ Changement de situation familiale ☐ Autre :
b. Quel projet souhaitez-vous réaliser et comment souhaitez-vous utiliser les économies
générées grâce à Epi’Sol 5e ?

c. Avez-vous un talent, des centres d’intérêt… et souhaiteriez-vous les partager au sein de la
Cause Cafet’, l’espace d’exposition et débat d’Epi’Sol 5e ?
Quel type d’atelier serait susceptible de vous intéresser ?

d. Comment avez-vous connu Epi’Sol 5e ?
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5. Pièces justificatives à fournir
Veuillez essayer de fournir le maximum de ces documents. Néanmoins, si vous êtes dans l’incapacité
de le faire, n’hésitez pas à déposer votre dossier accompagné d’une note explicative.
Des pièces justificatives supplémentaires pourront vous être demandées ultérieurement.
• Pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport) (obligatoire)
• Certificat de scolarité (obligatoire)
Ressources :
• Notification de bourse (obligatoire si boursier)
• Les 3 derniers bulletins de salaire (si salarié)
• Attestation sur l’honneur de pension alimentaire reçue
• Attestation d’allocations/aide au logement CAF
Charges :
• Quittance de loyer ou attestation de logement (obligatoire)
• Contrat de bail
• Photocopie de l’avis d’imposition auquel vous êtes rattaché (si non-boursier)

Si vous souhaitez porter à notre attention d’autres éléments vous pouvez les inscrire dans le mail
accompagnant votre dossier de demande d’accès.
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