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DÉCLARATION  
pour cours d’appui dispensés pendant l’année scolaire 2022/2023 

 
 

Lycée  

 

Informations concernant l’élève parrain qui assure les cours d’appui 

Prénom et nom   

Classe supérieure dans laquelle  

l’élève parrain est actuellement inscrit 
 

Discipline faisant l’objet des cours d’appui  

Moyenne annuelle obtenue dans la 

discipline faisant l’objet des cours d’appui 

en 2021/2022 

 

Matricule  

Numéro et rue  

Code postal et localité  

Nom de l’institut bancaire  

Numéro de compte IBAN LU  

 

Élève(s) qui bénéficie(nt) des cours d’appui 

Prénom et nom  

 

 

Classe inférieure ou 4e dans 

laquelle  

l’élève bénéficiaire est 

actuellement inscrit   

Moyenne annuelle obtenue dans 

la discipline faisant l’objet des 

cours d’appui en 2021/2022   

 

 

Personne responsable 
qui supervise le parrainage, 

L’élève parrain  
qui assure les cours d’appui, 

Signature 
 
 
(Lieu et date) 

Signature 
 
 
(Lieu et date) 
 
 

Personne qui supervise le parrainage 

(du personnel éducatif ou socioéducatif) 
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Informations concernant le cours d’appui 

Discipline 
Salle de 
classe 

Date du cours d’appui 
sous la forme : jj/mm/aaaa 

Horaire 
sous la forme : 00h00 – 00h00 

Nombre  
d’heures 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nombre total d’heures prestées :  
 

Déclaration 

Classe  
de l’élève parrain 

Tarif  
au n.i. 877,01 

Nombre total  
d’heures prestées 

Somme due 

 Élève de 4e 10,52 €  =  € 

 Élève de 3e 13,16 €  =  € 

 Élève de 2e ou 1re 15,79 €  =  € 

Tarifs, suivant arrêté ministériel du 25 mars 2005 
 

La présente déclaration est certifiée sincère, véritable mais non encore acquittée. 
 

Nom  
de l’ayant droit 

Nom  
du directeur 

Responsable 
Service ES - MENJE 

Liquidé conformément à l’article 
19 (2) de la loi du 8 juin 1999 sur 
le Budget, la Comptabilité et la 
Trésorerie de l’État 

(Signature) (Signature) (Signature de l’ordonnateur) 

(Lieu et date) (Lieu et date) (Lieu et date) 
 

N.B. 1. La déclaration est à compléter pour les cours assurés dans la même discipline au(x) même(s) élève(s). 
2. Prière de saisir les dates des cours par ordre chronologique. 
3. L’horaire sera défini par paliers de 15 minutes. 


