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DEMANDE D’ATTRIBUTION DU SUPPLEMENT FAMILIAL DE T RAITEMENT 
- SITUATION DES ENFANTS AGES DE PLUS DE 16 ANS ET M OINS DE 20 ANS - 

 
 
 

   Attributaire du supplément familial de traitement.  
 

NOM : ....……………………….………….…………. PRENOM : ………………………………………...………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………..……………………………..…… 

Grade : …..…...…….…………………  Discipline : …………………………………………………………….. 
 

Affectation : ……………….……………………………….……………………………………………………… . 
 
 

  Renseignements relatif à l'enfant à charge :  
 

NOM : ....………………………….…………….……… PRENOM : ………….…….………..………….………… 

Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
  Situation de l'enfant à charge :  (cocher la case correspondant à la situation) 

 
Poursuivant ses études) → Joindre un certificat de scolarité. 
 - � perçoit l’aide au logement (APL ou ALS) depuis le ……………………………………………….. 
 - � ne perçoit pas l’aide au logement (APL ou ALS) depuis le ……………………………………….. 

 
Exerce une activité professionnelle →joindre le dernier bulletin de salaire 
Une activité professionnelle réduite n'est pas incompatible avec le maintien du SFT dès lors que la rémunération mensuelle 

n'excède pas 55% du SMIC. 
Placé en apprentissage → Joindre la photocopie du contrat d'apprentissage. 
En stage de formation professionnelle → Joindre une attestation de l'organisme responsable du stage de 

formation professionnelle. 
Infirme, handicapé ou atteint d'une maladie chronique → Joindre une attestation indiquant que cet enfant 

ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale / un certificat médical attestant l'état de santé de votre enfant. 
Enfant à la recherche d’un premier emploi → joindre attestation pôle emploi. 
Enfant vivant en concubinage ou marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité. 
Cet enfant n'est plus considéré comme étant à votre charge au sens du Code de la sécurité sociale. 
Enfant n'entrant pas dans l'une des catégories énumérées, ci-dessus, et âgé de moins de 20 ans. 

Préciser : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Déclaration sur l’honneur   A compléter obligatoirement 
 

Je certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur ce document sont exacts. Je m'engage à faire connaître 
immédiatement, par écrit, au service gestionnaire, tout changement dans la situation de mon enfant décrite ci-dessus. La 
loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Article L.554-1 du code de la Sécurité 
sociale - Article 441-1 du code Pénal). 

 
A …………..……………………………… , le …………………………. Signature :
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Public  

A qui adresser le(s) document(s) ?

 

Enseignants 1er degré de la Charente  
Division des personnels (Diper) 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente 
Cité administrative du Champ de Mars, bâtiment B, rue Raymond Poincaré, 16023 
Angoulême Cedex 

Enseignants 1er degré de la Charente Maritime 
Division des personnels enseignants du 1er degré (DPE) 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime 
BP 508, 17021 La Rochelle Cedex 1 

Enseignants 1er degré des Deux S èvres  
Services des emplois et des Enseignants des Ecoles 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres 
61 avenue de Limoges, CS98661, 79026 Niort Cedex 

Enseignants 1er degré de la Vi enne 
Division des personnels enseignants – Bureau du 1er degré (DPE 5) 
Rectorat de l’académie de Poitiers – Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Vienne 
22 rue Guillaume VII le Troubadour, CS 40625, 86 022 Poitiers Cedex 

Personnels administratifs, ITRF, laboratoire de l’ académie 
Division des personnels d'encadrement, Atss, de l'action sociale et des retraites (Dipear2) 
Rectorat de l’académie de Poitiers – Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Vienne 
22 rue Guillaume VII le Troubadour, CS 40625, 86 022 Poitiers Cedex 

Personnels de direction et d’in spect ion  
Division des personnels d'encadrement, Atoss, de l'action sociale et des retraites 
(Dipear1) 
Rectorat de l’académie de Poitiers – Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Vienne 
22 rue Guillaume VII le Troubadour, CS 40625, 86 022 Poitiers Cedex 

Enseignants 2d degré, COP, CPE, DOC, PLP  
Division du personnel enseignant (DPE) 
Rectorat de l’académie de Poitiers – Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Vienne 
22 rue Guillaume VII le Troubadour, CS 40625, 86 022 Poitiers Cedex 

 

Privé  
 

Enseignants du 1er d egré 
Service des ressources humaines (SRH) 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres 
61 avenue de Limoges, BP 515, 79022 Niort Cedex 

Enseignants du 2nd d egré 
Division des personnels enseignants - Bureau de gestion des enseignants de 
l'enseignement privé (DPE 3) 
Rectorat de l’académie de Poitiers – Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Vienne 
22 rue Guillaume VII le Troubadour, CS 40625, 86 022 Poitiers Cedex 


