
Pour vos enfants âgés de 3 à 24 ans3 à 24 ans3 à 24 ans3 à 24 ans, une allocation pour achat 
de livres et frais d’équipement scolaire vous est versée  par 
LCL.  
 

Pour en bénéficier : 
 

• vous devez être salarié(e)salarié(e)salarié(e)salarié(e) et rémunéré(e)rémunéré(e)rémunéré(e)rémunéré(e) par LCL au    31 31 31 31 
août 2022août 2022août 2022août 2022 

• votre enfant (biologique ou adoptif) doit être à votre 
charge effective et permanentecharge effective et permanentecharge effective et permanentecharge effective et permanente et se consacrer se consacrer se consacrer se consacrer 
exclusivement à ses étudesexclusivement à ses étudesexclusivement à ses étudesexclusivement à ses études ou être en contrat contrat contrat contrat 
d’apprentissaged’apprentissaged’apprentissaged’apprentissage ou de professionnalisationde professionnalisationde professionnalisationde professionnalisation 

 

Si votre enfant est âgé de 3 à 15 ans, et qu’il est enregistré dans 
MySelfRHMySelfRHMySelfRHMySelfRH, le versement est automatiquele versement est automatiquele versement est automatiquele versement est automatique sur le bulletin de 
salaire d’août 2022.  

Si votre enfant est scolarisé avec dérogationscolarisé avec dérogationscolarisé avec dérogationscolarisé avec dérogation, adressezadressezadressezadressez à votre 
secteur paie le formulaire «formulaire «formulaire «formulaire «    enfants scolarisés enfants scolarisés enfants scolarisés enfants scolarisés ----    particularitésparticularitésparticularitésparticularités    » » » » 
figurant sur notre site sous cette communication. 
 

Si votre enfant est âgé de 16 à 24 ans16 à 24 ans16 à 24 ans16 à 24 ans, complétezcomplétezcomplétezcomplétez, dès 
aujourd’hui et avant le 15 novembre 2022avant le 15 novembre 2022avant le 15 novembre 2022avant le 15 novembre 2022, le formulaire dédié 
accessible via MySelfRH / mes démarches RH/ Avantages / 
Achat de livres. 
 

Pour connaître le montant de l’allocation le montant de l’allocation le montant de l’allocation le montant de l’allocation auquel vous avez droit, 
selon l’âge et le niveau d’étude de votre (ou vos) enfant(s), 
reportez vous au tableau ci-dessous. 

Situation de l’enfantSituation de l’enfantSituation de l’enfantSituation de l’enfant    Montant verséMontant verséMontant verséMontant versé    

de 3 à 5 ans de 3 à 5 ans de 3 à 5 ans de 3 à 5 ans     
(ou - de 3 ans entrant en maternelle avec dérogation) 

50 € 

De 6 à 10 ans De 6 à 10 ans De 6 à 10 ans De 6 à 10 ans     
(ou - de 6 ans intégrant le CP avec dérogation) 

105 € 

de 11 à 13 ans de 11 à 13 ans de 11 à 13 ans de 11 à 13 ans     
(ou - de 11 ans entrant au collège avec dérogation) 

135 € 

de 14 à 18 ans de 14 à 18 ans de 14 à 18 ans de 14 à 18 ans poursuivant des études secondaires ou en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation 
(ou + de 18 ans : renseignez dans MySelfRH, onglet « Achat  de livres », le niveau d’études) 

180 € 

de 19 à 20 ans de 19 à 20 ans de 19 à 20 ans de 19 à 20 ans poursuivant des études supérieures ou en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation 
(ou - de 19 ans : renseignez dans MySelfRH, onglet « Achat livres », le niveau « études supérieures ») 

185 € 

----    de 25 ans au 31 décembre 2022 de 25 ans au 31 décembre 2022 de 25 ans au 31 décembre 2022 de 25 ans au 31 décembre 2022 poursuivant des études supérieures et totalement à la charge de 
ses parents ou en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
(Renseignez dans MySelfRH, onglet « Achat de livres », le niveau « études supérieures ») 

220 € 
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