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 A  l’occasion de la rentrée scolaire, LCL vous fait bénéficier d’une          
allocation  pour achat de livres et équipement scolaire. Le montant varie en fonction 
de l’âge de votre enfant. 
 
• Enfant de 3 à 5 ans inclus au 31 décembre  =     45 € 
 
• Enfant de 6 à 10 ans inclus au 31 décembre  =      95 € 
 
• Enfant de 11 à 13 ans inclus au 31 décembre  =   125 € 
 
• Enfant de 14 à 18 ans inclus au 31 décembre   =    165 € 
( études secondaires ou apprentissage) 
 
• Enfant de 19 à 20 ans inclus au 31 décembre  =   170 € 
( études secondaires ou apprentissage) 
 
• Enfant de  - de 25 ans au 31 décembre   =   200 € 
(de l’année de versement de l’allocation, poursuivant des études  
supérieures et totalement à la charge des parents) 

À LA LOUPE 
 
Attention à partir de 16 ans, il faut faire une déclaration au CSPP (« Ciel »                             
- Mes déclarations - Achat de livres ). Vous pouvez faire cette déclaration à partir de la mi-
juillet pour percevoir le montant de l’allocation en Août. Des régularisations peuvent         
intervenir les mois suivant jusqu’en décembre. Toute saisie effectuée après le 15 du mois 
n’est prise en compte que pour le mois suivant. 

 
 

S i vous avez des enfants de - de 6 ans pour les            
indemnités de « crèche et de  garde » ou âgés de 6 à 11 
ans pour les indemnités de garde du mercredi et/ou    
vacances scolaires*, LCL participe à vos frais de garde. 

Le montant de cette indemnité dépend de votre régime de travail 
et de son organisation. Elle est versée le mois suivant              
l’engagement des frais.  
Si vous travaillez tous les deux chez LCL, une seule indemnité 

est versée par jour de travail au parent déclaré bénéficiaire de l’allocation. 
 
BON À SAVOIR : L’indemnité est également versée pendant vos arrêts maladie, les périodes                 
d’hospitalisation (y compris accouchements) et les congés de courte durée pour évènements familiaux. 

   
*Ou moins de 6 ans si votre enfant est déjà scolarisé  
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Pour tout renseignement , n’hésitez pas à contacter  un représentant FO LCL. 


