Demande d’aide financière
CCAS
Hôtel de Ville
 04 42 65 65 00

Document à remplir en lettre capitale pour plus de lisibilité
Date : ……………….. Numéro : …………………….
Le demandeur
Nom : ………………………………………………………Prénom : ……..…………………………………………...
Date de naissance ….. / ….. / ….. Lieu de naissance : ……………………………………………………………..
Adresse : 
Numéro : …….. Extension : …….. Nom de la voie : ………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal: ………. Localité : …………………………………………………………….………………………….
Téléphone: …..-…..-…..-…..-…..
Numéro de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………...……..
Numéro CAF ou MSA : …………………………………………...……………………………………………...……..
Situation familiale : Marié(e) ☐
Fiancé(e) ☐

Divorcé(e) ☐
Célibataire ☐

Concubin(e) ☐

Veuf(ve) ☐

Séparé(e) ☐

Mère célibataire ☐

Objet de la demande : Aide pour la cantine / Centre aéré / Garderie ☐

Aide pour le transport ☐

Secours d’urgence
Composition du foyer et situation professionnelle
Nom Prénom

Date et lieu de
naissance

Nationalité

Lien de
parenté

Profession

Demandeur
Conjoint ou
concubin

Enfants devant
vivre au foyer

Autres
personnes
devant vivre
au foyer
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Renseignements concernant les ressources
Budget mensuel du foyer
Demandeur
Conjoint
Autre personne

Ressource

Prestations familiales
Pension alimentaire
Autres ressources
Total des ressources
Loyer et charges
Prêt immobilier
Eau

Dépenses

EDF / Chauffage
Assurance
Impôt
Pension alimentaire
Total des dépenses

Ressources – Charges = ………………………..€ soit ……………………………..€ / jour / personne
Nombre de personne : ……………

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………...
Certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements figurant sur le présent dossier, avoir pris
connaissance des sanctions encourues en cas de fausse déclaration et je m’engage à fournir toutes les
pièces justificatives qui me seraient demandées.
Fait à …………, le …../…../…..
Signature du demandeur

Attention : le C.C.A.S se réserve le droit de vérifier toutes les déclarations faites.
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Demande d’aide financière
Hôtel de Ville
 04 42 65 65 00

CCAS
Annexes

Pièces à fournir :








Avis d’imposition (N-1) du foyer,
3 derniers bulletins de salaire de toute personne vivant au foyer,
Justificatif de toutes les ressources du foyer,
Copie du livret de famille,
Quittance de loyer,
Pièces justificatives des dépenses indiquées,
Toute pièce jugée nécessaire par le demandeur pour motiver sa demande.

Cadre réservé au C.C.A.S
Aides financières sollicitées durant les 12 derniers mois :

Avis et décision du C.C.A.S
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