
La bourse 
RSA

Pour faire face aux 
dépenses immédiates 
de reprise d’activité 
professionnelle

En savoir plus

Pour toute autre question
sur la bourse RSA

Tél. : 02 43 59 46 60

Coupon à adresser par courrier,
en joignant les pièces demandées à :

Monsieur le Président
du Département de la Mayenne
Direction de l’insertion et du logement
Service ingénierie et coordination
2 bis boulevard Murat – CS 78888
53030 LAVAL CEDEX 9

BESOIN D’AIDE...
...pour compléter 
votre demande ?
Contactez votre référent RSA
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Qu’est-ce que 
la bourse 
RSA ?

Vous reprenez une activité 
professionnelle...

...Vous pouvez faire une demande 
d’aide financière d’un montant 
de 300 € afin de faire face aux dépenses 
immédiates et ponctuelles générées par la 
reprise d’activité.

À SAVOIR
Cette bourse me permet, par exemple, la 
prise en charge des frais de transport, garde 
d’enfants, logement, habillement…

Qui peut en bénéficier ?

Vous avez droit à cette bourse personnelle si 
vous remplissez les 3 conditions suivantes :

n  vous êtes bénéficiaire du RSA socle et 
tenu(e) aux obligations d’accompagnement ;

n  vous étiez sans emploi et vous commencez 
un travail, une formation rémunérée ou 
vous créez votre entreprise ;

n  vous n’avez pas reçu cette bourse 
personnelle de 300 € dans les 12 derniers 
mois.

Comment faire la demande ?

Vous devez remplir le coupon-réponse 
ci-contre et joindre les pièces suivantes à 
votre demande de bourse, dans un délai 
maximum de 3 mois après votre reprise 
d’activité :
n  la copie du contrat de travail ou du 

bulletin de paie, ou l’attestation d’entrée en 
formation ;

n  pour les non-salariés, la copie du récépissé 
de déclaration d’activité, accompagnée 
du montant de chiffre d’affaires, ou les 
premières factures ;

n  un relevé d’identité bancaire ou postal.

Coupon réponse
bourse RSA

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

 

Code postal : 

Commune : 

Tél. : 

N° CAF/MSA : 
Monsieur le Président du Département de la Mayenne, 

Je suis actuellement bénéficiaire du Revenu de solidarité 
active socle dans le département de la Mayenne et j’ai : 

   repris une activité professionnelle,
   débuté une formation rémunérée,
   repris ou créé une entreprise,

depuis le           /                  /

C’est pourquoi, je sollicite le versement de la bourse (aide 
personnalisée de retour à l’emploi) d’un montant de 300 €.

Je vous adresse, avec ma demande : 
  mon relevé d’identité bancaire ou postal et,               
selon ma nouvelle situation,
  la copie de mon contrat de travail ou de l’attestation 
d’entrée en formation

ou   la copie de ma feuille de paie
ou   le récépissé de déclaration de mon entreprise avec 

un justificatif d’une première vente, service...

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien 
porter à ma demande et vous prie de recevoir, Monsieur le 
Président, l’expression de mes respectueuses salutations.

Date            /                  /
Signature


