
 

Mairie de Gouzangrez 

Centre Communal d’Action Sociale 

5, Grande Rue 

95450 GOUZANGREZ 

www.gouzangrez.fr  

 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
 

Demandeur : 

M., Mme, Melle ............................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Date de naissance : ..................................... Situation professionnelle : .......................................  

Nationalité : .................................. Téléphone : ............................................................................  

N° d'allocataire C.A.F. ou M.S.A. : .............................................................................................  

Objet de la demande :  ...............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Situation familiale : 

□ Marié (e) le : ................... □ Veuf (ve) le : ......................... □ Séparé (e) le .............................  

□ Divorcé (e) le : ................ □ Concubinage (e) le : .............. □ Célibataire 
 

Composition du foyer et situation professionnelle : 

Nom Prénom  Né (e) le  Lien de parenté Situation professionnelle 

(DUPONT)  (René) (16/08/1940) (père) (salarié) 

 .......................   .................   ...............................   ..........................   .............................................  

 .......................   .................   ...............................   ..........................   .............................................  

 .......................   .................   ...............................   ..........................   .............................................  

 .......................   .................   ...............................   ..........................   .............................................  

 .......................   .................   ...............................   ..........................   .............................................  

http://www.gouzangrez.fr/
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RESSOURCES DEMANDEUR AUTRES PERSONNES AU FOYER 

MENSUELLES* MONTANT MONTANT MONTANT 

Salaires    

Pensions et retraites :    

Revenus de Substitutions :    

- Assedic    

- Invalidité    

- RMI    

- Pension veuvage    

Prestations sociales    

- Allocations familiales    

- Allocation logement    

- Complément familial    

- A.J.E.    

- A.P.I.    

- A.A.H.    

- autre :…………………………    

 TOTAL DES RESSOURCES * ..................................   
 

Charges mensuelles du foyer* 

Loyer / crédit d'accession à la propriété :  

EDF  

Eau  

Téléphone fixe et ou portable  

Impôt sur le revenu  

Mutuelles  

Chauffage  

Impôt locaux : (taxes Foncières et Habitation)  

Assurances logement  

Pensions alimentaires dues  

Frais liés à l'automobile (essence, assurance, entretien...)  

Frais de scolarité / charges liés à l'enfant  

TOTAL DES CHARGES  

 

 

Crédits (dettes) mensuels* 

NATURE MONTANT PÉRIODE 

  Du .....................Au ........................  

  Du .....................Au ........................  

  Du .....................Au ........................  

TOTAL DES CRÉDITS   

Dépense(s) exceptionnelle(s)* 

NATURE MONTANT 
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Coût lié à un handicap* 

NATURE MONTANT 

  

  

 

(* Joindre les pièces justificatives) 

 

Je 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. 
 
 

Date et signature du demandeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION LE C.C.A.S. SE RESERVE LE DROIT DE VÉRIFIER TOUTES LES 

DÉCLARATIONS FAITES. 
 

PIECES A FOURNIR : 

 

Tous les justificatifs de ressources, charges, crédits et dettes  

Livret de famille (ou carte d'identité pour personnes seules)  

Avis d'imposition 

 


