
COMMUNE DE LOYETTES       n° 20      -  

   FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCESSION A  

             C C A S      L’AIDE SOCIALE  

11 RUE CHARLES PIGEON     
      01 360 LOYETTES 
           _________ 
 
    ℡ 04 78 32 70 28 
    �  04 78 32 73 11 
 

OBJET DE LA DEMANDE  

⃣   Aide alimentaire d’urgence 

⃣   Aide à la restauration scolaire 

⃣   Aide au périscolaire 

⃣   Aide aux études 

⃣   Aide au paiement du loyer 

⃣   Aide au paiement des charges du logement 

⃣   Autre 

 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

MADAME         MONSIEUR 
NOM  : ........................................................ NOM  : .................................................................   
PRENOM : .................................................... PRENOM : ............................................................  
DATE DE NAISSANCE  .................................. DATE DE NAISSANCE ............................................  
 
ENFANTS OU PERSONNE A CHARGE 

NOM  : ........................................................  PRENOM : ...........................................................  
DATE DE NAISSANCE  ..................................  
SCOLARISATION ..........................................  
EMPLOI .......................................................  
 

NOM  : ........................................................  PRENOM : ...........................................................  
DATE DE NAISSANCE  ..................................  
SCOLARISATION ..........................................  
EMPLOI .......................................................  
 

NOM  : ........................................................  PRENOM : ...........................................................  
DATE DE NAISSANCE  ..................................  
SCOLARISATION ..........................................  
EMPLOI .......................................................  
 
J’atteste sur l’honneur de l’exactitude de ces renseignements. 
SIGNATURE(S) :       le 



COORDONNEES 

ADRESSE .................................................................................................................................  
NUMERO DE TELEPHONE FIXE ..................................................................................................  
NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE .........................................................................................  
 
 
 
RESSOURCES MENSUELLES DEMANDEUR CONJOINT AUTRES PERSONNES vivant 

au foyer

Revenus professionnels

ARE, ASS

Invalidité, pension, 

Indemnité journalière

Pension alimentaire

Allocation logement

RSA, AAH 

Autres à préciser

Total                            -   €                        -   €                                          -   € 

 TOTAL 

GENERAL                                                           -   € 

Revenus de substitution

Prestations sociales

Autres revenus (loyers par exemple)

 
 



CHARGES MENSUELLES

Loyer+ charges

Electricité

Chauffage

Eau

Téléphones

Impôts

Assurances (logement+véhicule)

Mutuelles

Pension alimentaire

Autres à préciser

Prêts

 TOTAL 

GENERAL                                                           -   € 

Foyer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé au service 
Actions antérieures à préciser :  ......................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
Décision CCAS :  ............................................................................................  
 .....................................................................................................................  
En date du  ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
Notifiée ou exécutée le  ..................................................................................  
 
 
 
 



PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

 
 
Pour nous permettre d’instruire votre dossier, il convient de joindre à la votre 
demande les documents suivants :  
 

• Livret de famille � 
• Justificatif de domicile ou attestation d’hébergement � 
• Carte d’identité ou titre de séjour en France � 
• Quittance de loyer ou justificatifs des remboursements d’emprunts si vous êtes 

en accession à la propriété � 
• Livrets d’épargne � 
• carte d’assuré social, carte de mutualiste � 
• dernières notifications des prestations familiales et allocation logement ou APL � 
• certificat d’imposition ou de non imposition sur le revenu � 
• taxes d’habitation et foncière les plus récentes 
• copie de la déclaration des revenus 

 
• justificatifs de ressources 

1) salariés – chômeurs : bulletins de salaires des trois derniers mois de 
tous les membres de la famille ou justificatifs des ressources (indemnité 
sécurité sociale ou de chômage) – carte d’inscription à l’ANPE � 

2) retraités ou pensionnés : titres de pensions et talons des derniers mandats 
ou virements ou attestations � 

3) exploitants agricoles : revenu cadastral et revenus annuels d’exploitation – 
composition du cheptel � 

4) commerçants ou artisans : numéro d’inscription au registre du Commerce 
ou des métiers y valeurs des fonds – montant du chiffre d’affaire ou forfait 
– relevé d’imposition – nombre de salariés � 

 
• certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans � 
• montants des bourses perçues pour les enfants scolarisés � 
• justificatifs de vos dettes � 
• justificatifs de vos crédits – montants de remboursements � 
• les relevés des comptes bancaires et postaux des trois derniers mois � 
• factures liées à la demande (gaz, électricité, cantine, …) � 

 
Autres  


