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Charges mensuelles Montant Détail du calcul 

LOGEMENT : 

Loyer (hors charges) / emprunt immobilier / 
montant donné mensuellement à l’hébergeur 

 
 

Électricité - Gaz - Eau   
 

Charges de copropriété  
 

Taxe habitation / foncière  
 

Assurance habitation  
 

 MONTANT TOTAL DES CHARGES DE LOGEMENT  
 

Le suivi de la formation à l’EDA conduira-t-il à une augmentation des charges mensuelles de logement par rapport à 2021 ? Si oui, 
pourquoi et dans quelle proportion ? 
 

VIE COURANTE : 

Alimentation – Entretien   
 

Téléphone fixe – Internet – Mobile  
 

MONTANT TOTAL DES CHARGES DE VIE COURANTE  
 

Le suivi de la formation à l’EDA conduira-t-il à une augmentation des charges mensuelles de vie courante par rapport à 2021 ? Si 
oui, pourquoi et dans quelle proportion ? 
 

TRANSPORT : 

Assurance voiture  
 

Carburant  
 

Transports en commun  
 

MONTANT TOTAL DES CHARGES DE TRANSPORT  
 

Le suivi de la formation à l’EDA conduira-t-il à une augmentation des charges mensuelles de transport par rapport à 2021 ? Si oui, 
pourquoi et dans quelle proportion ? 

 

AUTRES CHARGES : 

Sécurité sociale – Complémentaire santé  
 

Remboursement de prêt bancaire (non immobilier)  
 

Charges plus spécifiquement liées à la formation 
(autres que logement, transport et vie courante)  

  

Charges diverses   

MONTANT TOTAL DES AUTRES CHARGES   

Le suivi de la formation à l’EDA conduira-t-il à une augmentation des autres charges mensuelles par rapport à 2021 ? Si oui, 

pourquoi et dans quelle proportion ? 

 

TOTAL DES CHARGES :      
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Ressources mensuelles Montant Détail des ressources 

AIDE PARENTALE : 

Prise en charge de certains frais  
 

Aide financière  
 

MONTANT TOTAL DE L’AIDE PARENTALE   
 

Le suivi de la formation à l’EDA conduira-t-il à une diminution des aides parentales par rapport à 2021 ? Si oui, pourquoi et dans 
quelle proportion ? 

 

ALLOCATIONS : 

Allocations CAF (logement, familiales, PAJE, AAH, 
RSA, Prime d’activité…) 

 
 

Allocations Pôle emploi (Aide individuelle à la 
formation, AREF, ARE, ASS, RFPE..) 

 
 

Autres allocations (préciser)  
 

MONTANT TOTAL DES ALLOCATIONS  
 

Le suivi de la formation à l’EDA conduira-t-il à une diminution des allocations par rapport à 2021 ? Si oui, pourquoi et dans quelle 
proportion ? 

 

AUTRES REVENUS : 

Bourses et indemnités de stage   
 

Revenus professionnels (autres que liés aux stages)  
 

MONTANT TOTAL DES AUTRES REVENUS  
 

Le suivi de la formation à l’EDA conduira-t-il à une diminution des autres revenus par rapport à 2021 ? Si oui, pourquoi et dans 
quelle proportion ? 

 

REVENUS DU CONJOINT/PARTENAIRE/CONCUBIN : 

Revenus professionnels  
 

Allocations Pôle emploi  
 

Allocations CAF  
 

MONTANT TOTAL DES REVENUS DU CONJOINT OU 
DU PARTENAIRE 

  

TOTAL DES RESSOURCES :      
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Nous vous demandons de joindre obligatoirement à l’annexe ainsi complétée les éléments suivants selon 
votre situation (merci de cocher les cases correspondantes) : 

 En ce qui concerne vos parents ou tuteurs légaux :  

 une attestation sur l’honneur de leur part (ou de votre mère et/ou de votre père le cas échéant) 
précisant : 

o le montant mensuel de leur aide financière 

o et/ou de prise en charge de certains frais 

o et/ou le montant qui vous est demandé au titre de l’hébergement 

 En ce qui concerne le logement : 

 si vous êtes logé[e]  à titre quasi-gracieux chez un autre hébergeur que vos parents 

o attestation de votre hébergeur, mentionnant le montant demandé mensuellement 

 si vous êtes locataire 

o copie du contrat de bail et, si le contrat court depuis au moins un mois, dernière quittance 

de loyer 

o en cas d’estimation du loyer, un justificatif du montant que vous indiquez (par exemple : 

annonces Internet, quittance d’un ancien loyer…) 

 si vous êtes propriétaire 

o copie du dernier avis de taxe foncière 

o le cas échéant, copie des échéanciers de remboursement du ou des prêts immobiliers 

o le cas échéant, copie du dernier appel des charges de copropriété 

 En ce qui concerne les ressources : 

 justificatif des allocations versées par la CAF (le cas échéant, estimation faite sur Internet) 

 justificatif des allocations Pôle emploi précisant obligatoirement les dates de début et de fin et le 
montant journalier net 

 copie du bulletin de salaire du mois de décembre 2022 pour tous les revenus salariaux indiqués, à 
défaut justificatif du montant indiqué (contrat de travail, promesse d’embauche, dernier bulletin de 
salaire reçu) 

 justificatif de tous les revenus non salariaux indiqués, y compris bourses et indemnités de stage 

 si vous avez travaillé en 2022, justificatif de la fin, ou de la poursuite, de cet emploi 

 
 


