AIDE MUNICIPALE AUX FAMILLES
SOUS FORME DE BONS ALIMENTAIRES

A l’attention des parents des enfants scolarisés de la maternelle à la terminale.
La crise sanitaire que nous traversons depuis début mars nous a contraints à fermer le service de restauration
scolaire, les lycéens ont quitté les internats et sont rentrés dans leurs familles.
Conscients que cet état de fait doit être pénalisant financièrement pour les familles les plus modestes, la
municipalité et le CCAS de l’Ile d’Yeu ont décidé d’octroyer une aide sous forme de bons alimentaires.
Bénéficiaires :
Familles avec enfants dont le quotient familial* se situe entre 0 et 900.
*Votre quotient familial vous est donné par la Caisse d’Allocations Familiales, mais nous avons la possibilité de l’obtenir avec votre accord si vous avez votre
numéro d’allocataire CAF, ou encore, nous sommes en mesure de le calculer avec votre dernier avis d’imposition.

Montant :
50€ sous forme de 5 bons alimentaires d’une valeur de 10€, cette aide est renouvelable une fois.
Modalités :
Le formulaire d’inscription ci-joint est à remplir et à retourner au PIF à partir du lundi 22 Juin. Les bons sont
à retirer au Point Info Familles à Saint Sauveur; vous devez vous munir de votre numéro allocataire CAF, ou
d’un justificatif de votre quotient familial ou encore de votre dernier avis d’imposition.
Liste des commerçants :
EARL DU MOULIN

ÉPICERIE DU BOURG

LA FERME D'ÉMILIE

L'ILOT FROMAGES

LE MALOUGO

L'ABRI CÔTIER

LES BAFOUETTES

SAVEURS ISLAISES

LES BARRÉS

LES PETITES BEURTOUNES

LA PLANCHA DU PÊCHEUR

LA FERME DU COQ A L'ANE

FOXY BURGER

ÉPICERIE DU NAVIGATEUR

PIZZERIA LE MILLES PATES

LA GRILLADERIE

OYA PIZZA

CHEZ FRÉDO

BAR A JUS

PATISSERIE MOUSNIER

BOUCHERIE DE ST SAUVEUR

BOULANGERIE DU PORT

LA MIE CALINE / SAS MA FLIBUSTE

CHARCUTERIE LA ROYALE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A retourner au PIF à St Sauveur à partir du Lundi 22 Juin

Nom et prénom du père *:
Nom et prénom de la mère *:
* pour les couples séparés ou divorcés, merci de noter si vous êtes seul(e) à prendre en charge vos enfants

Adresse du foyer :
Tél :

Adresse mail :

Composition de votre foyer :
Nom et prénom des enfants de votre foyer et situation scolaire :
NOM

PRENOM

AGE

NIVEAU ETUDE

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Votre numéro d’allocataire CAF :
Votre Quotient Familial (attribué par la CAF ou la MSA) :
(Merci de fournir une attestation de QF)

Je soussigné ……………………………………………………………………………. atteste sur l’honneur avoir reçu la somme de
50€ sous forme de bons alimentaires délivrés par la commune de l’Ile d’YEU.

BONS N° ................. A ...........................(réservé à l’administration)
A l’Ile d’Yeu, le

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par M. Bruno NOURY, Président du CCAS et Maire de l’Ile d’Yeu 11 Quai
de la Mairie 85350 ILE D’YEU pour octroyer une aide aux familles. La base légale du traitement est la délibération CCAS n°20/06/33 du 18/06/2020.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mmes GUITON Florence et VIAUD Ingrid et conservées jusqu’en Octobre 2020.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter par mail : dpo@ile-yeu.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

