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Silly, le 24-08-2022 
 
 

 

Votre correspondante : Alodie Merckx                                                                 CPAS de Silly 

: 068/64.82.15                                                                                                   Rue Ville Basse 15  

: 068/44.96.44                                                                                                    7830 Silly 

e-mail : projet.communication@cpas-silly.be 

Nos références : IF/SNCB/TEC/AM/2021.11.09/823  

    

Objet : Formulaire de demande d’intervention frais abonnement scolaire transports en commun – 

étudiants 

 

Je soussigné………………………………………………………………………………………………………….,  

demeurant……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….., 

père/mère de l’étudiant (si moins de 18 ans)…………………………………………………………………………,  

demande une intervention financière de la part du CPAS de Silly d’un montant forfaitaire de 30€ pour 

l’abonnement scolaire SNCB et/ou TEC de l’étudiant nommé ci-dessus.  

Le montant vous sera versé sur base de la preuve de paiement de cet abonnement. Pour tout jeune de moins de 18 

ans, l’intervention financière apparaitra sur le compte du parent ayant payé l’abonnement. Concernant les étudiants 

majeurs, merci de spécifier, ci-dessous, si le montant est à verser sur le compte du jeune ou celui du parent.  

 

 

Informations bancaires pour l’intervention financière :  

Nom et prénom du bénéficiaire (étudiant et/ou parent de)…………………………………………………………… 

Numéro de compte IBAN : BE………………………………………………………………………………………. 

BIC : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour toutes informations complémentaires sur les modalités de paiement et sur les documents à fournir, veuillez 

prendre contact avec Mme De Laeter au 068/25.05.38 ou Mme Merckx au 068/64.82.15 

 

 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Date et signature :  

 

 

 

Le document ci-joint dûment complété ainsi que la preuve de paiement de l’abonnement scolaire, une copie 

recto/verso de la carte d’identité de l’étudiant et une copie de la carte de banque avec laquelle vous avez payé 

l’abonnement sont à renvoyer avant le 31 décembre 2022 au CPAS de Silly ou par mail : social@cpas-silly.be ou 

projet.communication@cpas-silly.be. Cette action est valable uniquement pour les étudiants qui n’ont pas encore 

fait la demande jusqu’à présent.  
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