
Eté solidaire, je suis partenaire 2020 

Rapport financier et déclaration sur l'honneur 

VADEMECUM 

Colonne A : Indiquer le nom et le prénom de l’étudiant. 
 Si le contrat porte sur différentes périodes, il faut compléter une ligne par période et 

le préciser à la colonne H « Remarque » 

Colonne B : Indiquer l’âge de l’étudiant. Celui-ci doit être de minimum 15 ans et de maximum 21 
ans durant la (les) période(s) d'occupation(s). 

Colonne C : Indiquer la date du premier jour d’occupation devant débuter dans la période 
comprise entre le 1/07/2020 et le 31/08/2020. 

Colonne D : Indiquer la date du dernier jour d’occupation devant débuter dans la période 
comprise entre le 1/07/2020 et le 31/08/2020. 

Colonne E : Indiquer le nombre de jours de travail. Le minimum subsidiable est de 10 jours à 
raison de 7 heures par jour en moyenne. 

 Si l’occupation porte sur plusieurs périodes, il faut indiquer le nombre de jours par 
période pour chaque ligne correspondant à l’étudiant (voir commentaires de la 
colonne A), pour autant que le nombre total de jours prestés par ce même étudiant 
soit de minimum 10 jours. 

 Cette remarque est également valable en cas de remplacement pour maladie ou 
accident. 

Colonne F : Indiquer le nombre d’heures prestées par l’étudiant avec un total maximum de 70 
heures par prestataire. 

 Si l’étudiant a presté plus de 70 heures toutes périodes confondues, le nombre 
maximum à présenter à la subsidiation reste limité à 70 heures. 

Colonne G : Indiquer le salaire horaire net de l’étudiant. Celui-ci ne peut être inférieur à 7,00 € 
de l’heure. 

 Une rémunération horaire plus élevée peut être octroyée, cependant le surplus reste 
à la charge de l’organisme promoteur. 

Colonne H : Zone libre permettant d’y indiquer une remarque éventuelle. 
 Ex. : Justification d’une période inférieure à 10 jours ; Remplacement de l’étudiant 

pour maladie ; etc. 

Colonne I : Zone de calcul automatique du montant présenté à la subsidiation par l’opérateur. 
 Ce montant se calcule en multipliant de nombre d’heures prestés (avec une limite 

absolue de 70 heures) par le tarif horaire réellement payé. 

Colonne J : Zone de calcul automatique du montant subsidiable sous réserve de la vérification 
par l’administration fonctionnelle. 

 Ce montant se calcule en multipliant de nombre d’heures prestés (avec une limite 
absolue de 70 heures) par le tarif horaire limité à 7,00 €. 


