
Avec le Département,  
mon cartable fait le plein !

200 € de bons d’achat pour  
tous les collégiens entrant en 6e  
dans un collège public.
Réservés aux fournitures scolaires, livres 
et matériel numérique, utilisables 
dans les commerces de Seine-Saint-Denis..

Important : Pour l’année scolaire 2015-2016, 
les demandes devront être saisies sur  
une plateforme Internet accessible sur le site 
www.seine-saint-denis.fr à compter  
de septembre. Les chèques seront envoyés  
dans un délai de deux mois.

L’aide du Département  
pour ma rentrée en 6e Pour toute information complémentaire,  

composez le numéro vert 0800 000 342



Pourquoi   
un Chèque réussite ? 

Pour que chaque enfant de Seine-
Saint-Denis puisse démarrer au collège 
dans les meilleures conditions, le 
Chèque réussite permettra aux familles 
d’assumer une partie des frais liés à 
l’équipement matériel.

Pour quel type d’achat ?

Destiné exclusivement à l’achat  
de biens scolaires, ce chéquier sera 
constitué de 10 bons de 20 euros 
utilisables dans les commerces de 
Seine-Saint-Denis.  
On entend par biens scolaires : les 
fournitures, les livres, les équipements 
numériques (tablette ou ordinateur 
portable) et culturels.

Pour Qui ?  

Les bénéficiaires du Chèque réussite 
sont les collégiens qui entrent  
en 6e dans les collèges publics du 
Département et dont les parents sont 
domiciliés en Seine-Saint-Denis. 
Attention, les redoublants de 6e ayant 
déjà profité du Chèque réussite durant 
leur première année ne pourront pas 
bénéficier de nouveau du Chèque 
réussite. 

Comment obtenir  
mon chèque?

Lors de la rentrée scolaire, les nouveaux 
6es comme leurs familles seront informés 
de la nécessité de s’inscrire sur  
une plate-forme dédiée accessible  
sur le site Internet du Département  
à compter de septembre.  
Les chéquiers arriveront dans un délai 
de deux mois après l’inscription. 
Une fois obtenus, ils auront  
une durée de validité de 3 mois.

Un Chèque réussite pour  
les 6 es  de Seine-Saint-Denis

POUR tOUte InfORmAtIOn  
COmPLémentAIRe,  
COmPOSez Le nUméRO veRt

0800 000 342


