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J e u n e s s e

Bons d’achat 
remis aux jeunes

Othissois agés de 18 à 25 ans,
étudiants ou apprentis,

sur présentation de justificatifs.*

*conditions d’attribution au verso

Coup de pouce
Coup de pouce

pour les jeunes
pour les jeunes

OthissoisOthissois

Prolongation
Prolongation



CONDITIONS D’ATTRIBUTIONCONDITIONS D’ATTRIBUTION
• Être étudiant et faire des études supérieures (apprentissage compris)

• Avoir sa résidence principale à Othis
• Avoir entre 18 et 25 ans au 30 juin 2021

• Ne pas avoir été éligible lors de la première opération solidaire

Pièces Justificatives à fournir
 

• Une pièce d’identité

• Un certificat de scolarité, une carte d’étudiant ou un contrat d’apprentissage pour l’année 
2020/2021

• Un justificatif de domicile familial sur Othis de moins de 3 mois
(ou une attestation d’hébergement datée et signée par les parents)

Formulaire disponible en Mairie et sur www.othis.fr
À compléter et à déposer accompagné des pièces justificatives à l’accueil de la Mairie

ou à renvoyer par mail à contact@othis.fr

AVANT LE 11 AVRIL 2021

Suite au succès rencontré lors de la 
première opération solidaire en direction 
des étudiants et apprentis, la Ville a 
souhaité poursuivre son action.

Pour cette raison, le Conseil municipal 
a décidé d’étendre son aide en direction 
des jeunes étudiants et apprentis âgés de 
18 à 25 ans au 30 juin 2021. Des chèques 
cadeaux d’un montant de 50€ leur seront 
octroyés. Ces bons seront valables 

dans de nombreuses enseignes et leur 
donneront ainsi la possibilité de faire 
l’acquisition de produits culturels, de 
matériel pour leurs études, de vêtements 
ou encore de produits alimentaires.

Parce que l’engagement solidaire est et 
restera en 2021 le fer de lance de notre 
ville, nous tenions à témoigner notre plein 
soutien envers ces  jeunes Othissois.

Céline GELÉ
Maire-adjoint déléguée  

à l’Éducation, l’Enfance/Jeunesse
et la Concertation territoriale

Bernard CORNEILLE
Conseiller départemental 

de Seine-et-Marne,
Maire d’Othis

Et la Municipalité
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Après étude des dossiers, les bons seront commandés puis remis aux étudiants et apprentis dès réception.

*

*Les étudiants éligibles ayant déjà déposé un dossier lors de la première opération solidaire ne peuvent

prétendre à une nouvelle aide.


