ADMINISTRATION COMMUNALE DE LAROCHETTE
Formulaire pour l’obtention d’une prime
pour un élève / étudiant méritant
Le présent formulaire est à renvoyer avant le 01.11.2021 avec les pièces
justificatives au secrétariat communal
33, Chemin J.A. Zinnen L-7626 Larochette*
Renseignements sur l’élève / l’étudiant
Nom(s) de l’élève/étudiant: ________________________________________________
Prénom(s) : _____________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Date de naissance :

Tél. / GSM:_______________________

Numéro du compte (IBAN) :________________________________________________
Code BIC de l’établissement financier : _______________________________________
Titulaire du compte : ______________________________________________________
A remplir par le représentant légal, si l’élève/étudiant demandeur est mineur :
Nom(s) :____________________________________________________________________________
Prénom (s) :_________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Tél : / GSM : ________________________________________________________________________

* À ajouter au présent formulaire : copie (s) des diplômes, respectivement du
bulletin scolaire final attestant la réussite de l’année 2020/2021.
Les demandes remises après le 1er novembre 2021 ne seront plus prises en
considération.
Le Règlement du 09.10.2019 relatif à l’octroi de primes aux élèves et étudiants méritants de la commune de
Larochette est consultable sur www.larochette.lu

Renseignements sur les Études secondaires / la Formation professionnelle / les
Études post-secondaires

 Je ne suis pas redoublant (conformément à l’art. 4 du règlement relatif à l’octroi de
primes aux élèves et étudiants méritants de la Commune de Larochette, aucune
prime n’est allouée à un élève ou étudiant ayant redoublé son année scolaire)
Nom de l’établissement fréquenté pendant l’année 2020/2021
_______________________________________________________________________
Description détaillée de l’année d’études réussie et/ou du diplôme obtenu :

 Diplôme CCP, DAP, DT (prime unique 100€)
 Brevet de maîtrise (prime unique de 150€)
 Études post-secondaires (École Supérieure, Université, …) (prime unique 150€)
Pour les études secondaires, indiquez votre moyenne annuelle respectivement la
mention annuelle et entourez l’année réussie: _______________
 Études secondaires (1re ,2e ,3e ,4e ,5e ,6e ,7e )
Moyenne annuelle
30-39
40-49
50-60

Mention
Satisfaisant
Bien
Très bien

7e-6e-5e
Montant
50€
100€
150€

4e-3e

Montant
50€
125€
200€

2e-1re

Montant
150€
200€
250€

Remarques éventuelles : __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

* À ajouter au présent formulaire: copie (s) des diplômes, respectivement du bulletin
scolaire final attestant la réussite de l’année 2020/2021.
Les demandes remises après le 1er novembre 2021 ne seront plus prises en
considération.
Date : _________________________________________________________________

Signature du demandeur : _________________________________________________
Signature du représentant légal
du demandeur mineur : ___________________________________________________

