JUSTIFICATIFS A JOINDRE A LA DEMANDE D’AIDE SOCIALE (Uniquement des photocopies)
RESSOURCES DE LA FAMILLE





Le dernier bulletin de salaire du demandeur, du conjoint et des enfants (s’il y a lieu)
Avis de versement des prestations versées par la CAF
Versement de la pension alimentaire
Attestation fiscale annuelle précisant le montant des pensions de retraites perçues du régime général
et caisse(s) de retraite complémentaire(s)
 Toutes pièces justificatives du dernier paiement de toutes rentes, pensions, allocations

EN CAS DE CHOMAGE DU DEMANDEUR, DU CONJOINT OU D’UN ENFANT
 Dernier bulletin de salaire comportant le solde de tout compte
 Prise en charge de Pôle Emploi ou notification de rejet
 Dernier décompte de versement de l’allocation chômage

EN CAS DE MALADIE, D’INVALIDITE DU DEMANDEUR, DU CONJOINT OU D’UN ENFANT
 Dernier décompte de versement des indemnités journalières ou de Pension d’invalidité
(Sécurité Sociale et Caisse de Prévoyance)
 Photocopie de la carte d’invalidité mentionnant le taux d’invalidité

SI VOUS, VOTRE CONJOINT BENEFICIEZ DES SERVICES D’UNE AIDE MENAGERE ou D’UNE
TIERCE PERSONNE
 Notification d’accord ou de refus de la CARSAT ou de l’APA
 Les 3 dernières factures d’aide ménagère, de portage de repas, de téléassistance

CHARGES











2 dernières quittances de loyer
Si accession à la propriété : échéancier de remboursement de l’année en cours, date de l’achat
Frais d’hébergement en résidence
2 dernières factures de chauffage, et le cas échéant, frais entretien de chaudière, ramonage...
2 dernières quittances d’EDF-GDF
Facture d’eau pour l’année
Frais de copropriété
Facture de téléphone et Internet
Taxe d’habitation, Taxe foncière
Dernier avis d’imposition de toutes les personnes qui composent le foyer (même si vous n’êtes
pas imposable) et si possible la déclaration pré-remplie des impôts sur le revenu.
 Quittances d’assurances voiture, habitation, mutuelle, vie, obsèques... mentionnant le montant de
vos cotisations.
 Crédits à la consommation (échéancier de remboursement), Carte de crédit permanent (dernier relevé de
situation) et plan de surendettement le cas échéant
 Frais de scolarité, certificat de scolarité

AUTRES DOCUMENTS
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Attestation de la Carte Vitale
Factures justifiant votre demande d’aide (factures non réglées, devis actualisés...)
Vos 3 derniers relevés de compte bancaire
Toutes pièces justifiant votre demande
Copie du livret de famille, bulletin de décès pour les demandes liées à l’allocation d’obsèques, ou le capital
décès
 Réponse des autres organismes sollicités : CPAM, Mutuelle, Services Sociaux de Secteur...
 Relevé d’identité bancaire

