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Dossier de demande d’aide au CCAS
Concernant M……………………………………………..
Nom
Prénom(s)
Né(‘e), le
A
Profession
Nationalité
Adresse complète
Situation famille
Couverture sociale

Etat-Civil du demandeur

Etat civil du conjoint

Personne à charge (autres que le demandeur ou son conjoint)
Noms et Prénoms

Date de
naissance

Lien de parenté

Scolarisé ou non

Ressources

(Salarié, patenté ou sans
emploi)

Pièces à fournir :
-Copie carte d’identité du demandeur
-Justificatif de résidence : facture d’eau ou d’électricité ou bail, à défaut (attestation du logeur +
CNI)
-Livret de famille ou acte de naissance
-Justificatifs de couverture sociale (CAFAT, Mutuelle, Aide médicale,…), (carte CORH)
-Justificatifs des ressources du foyer des trois derniers mois (fiches de salaire, relevés de compte)
-Dernière déclaration des impôts avec avis d’imposition (comptabilité de l’activité professionnelle)
- Documents prouvant votre demande d’aide (facture, devis, ou autres…)

ATTESTATION DE RESIDENCE
(à remplir par le demandeur)

(1)Je
soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………..
(2)certifie sur l’honneur résider………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………………………..
(3) depuis le …………………………………………………………………………………………………….
(4) ainsi que …………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………, le …………………
(Pour faire valoir ce que de droit)
Signature
(1) : Nom et- Prénoms du demandeur ;
(2) : Adresse complète ;
(3) : Préciser la date ;
(4) Enfant, conjoint(e), ami(e) ;

ATTESTATION D’HERBERGEMENT
(à remplir par le demandeur)

(1)Je soussigné(e) ………………………………………………………né(e) le …………………………..
(2) résidant à…………………………………………………commune de …………...........................
(3) certifie sur l’honneur loger à mon domicile mon – ma * ………………………………………….
(4) depuis le …………………………………………………………………………………………………….
(5) monsieur, madame, mademoiselle…………………………………………………………………….
Fait à ………………………, le …………………
Signature du logeur
(1) : Nom et- Prénoms du logeur ;
(2) : Adresse complète ;
(3) : Qualité (fils, fille, ami(e), … ;
(4) : Préciser la date ;
(5) : Nom et prénoms de la personne hébergée
‘* : Rayer les mentions inutiles

