
                               

 
          

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEGRESSIVITÉ 
      (à partir de 3 enfants scolarisés) 

 
1ère demande                                   Demande de renouvellement  

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :  

ELEVE.S : 

Nom – Prénom.s de l’enfant :    

Nom – Prénom.s de l’enfant :    

Nom – Prénom.s de l’enfant :    
 

RESPONSABLE.S :  

Nom – Prénom.s du responsable 1 :   

Nom – Prénom.s du responsable 2 :   
 

SITUATION PERSONNELLE :  

Merci de cocher la case correspondant à votre situation :  

Nous vivons en couple avec notre.nos enfant.s dans le même foyer  

Je vis seul.e avec mon/mes enfant.s 
 

Merci de cocher la case correspondant aux revenus nets imposables du foyer pour l’année n-1* (ou n-2 pour les 
personnes fournissant leur Bescheid) : 

Moins de 38.000 €   Entre 38.000 et 42.999 €   Entre 43.000 et 47.999 € 

  Entre 48.000 et 52.999 €  Entre 53.000 et 57.999 €  Entre 58.000 et 62.999€  

   Entre 63.000 et 67.999 € A partir de 68.000€  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’atteste/ nous attestons sur l’honneur que les frais de scolarité de mon.mes .nos enfant.s ne sont pas pris en 
charge par mon.nos employeur.s 

Je soussigné.e, certifie l’exactitude des informations fournies  

Date de signature :  

Signature.s :  

Responsable 1 :    Responsable 2 :  

 

En application des articles 12 et 13 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel, nous vous informons que l’école Voltaire de Berlin, en sa qualité de 
responsable de traitement, collecte des données vous concernant à des fins de traitement administratif et comptable. Vos données seront strictement réservées aux services habilités (Direction, Secrétariat et service 
comptable) et seront conservées le temps de la scolarisation de vos enfants dans l’établissement. Aux termes de notre politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute 
atteinte. Conformément aux articles 15 à 22 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel, vous pourrez demander à tout moment et gratuitement à 
accéder aux données vous concernant, à les rectifier ou à les effacer, auprès de notre référent délégué à la protection des données, à l'adresse suivante : dpo@ecolevoltaire.de ou à la CNIL en l'absence de réponse 
satisfaisante dans le délai d'un moi 

    


