ANNEXE 1 - BUDGET MENSUEL DU MÉNAGE
Nom :

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

Prénom :

.....................................................................................…..

Adresse :

...........................................................................................
……………………………………………………………..

Téléphone : .......................................................................................
Mail :

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

N° de demande : …...............

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° de demande : …............…
Ce document doit être accompagné des pièces justificatives auxquelles les montants se rapportent.

Budget mensuel du ménage
Ressources mensuelles

Demandeur

Conjoint

Charges mensualisées
Autres
personnes
du foyer

Charges

Revenus

Logement

Salaire

Loyer

Autres revenus d'activité

Credit immobilier

Indemnités journalières

Taxe Foncière

Indemnités de chômage

Electricité

RSA

Gaz

Retraite

Eau

AAH

Internet

Pension d'invalidité

Téléphone portable

Dettes

Chauffage

Total

Taxe d'habitation

Prestations familiales

Assurances

A.F

Habitation

Complément Familial

Véhicule

A.S.F.

Mutuelle

P.A.J.E.

Autres charges (à préciser)

A.P.E.

Pension alimentaire

Autres ressources (à préciser)

Frais de garde

Pension alimentaire

Frais de cantine

Prime d'activité

Participation frais d'hébergement

Total des ressources hors APL/AL
Total des charges
Aides au logement
A.L.

Credits à la consommation

A.P.L.
Orgganisme/ Nature

Date de fin

Total des ressources APL/AL incluses

La commission de surendettement est-elle saisie ?
Oui
Date de saisine
Non

Total des crédits
Total des charges + Crédits

Montant

ANNEXE 2 - PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Justificatifs d'identité
•
•
•
•
•

Carte Nationale d’Identité ou Passeport ou Carte de Séjour, en cours de validité
Livret de famille en totalité
Permis de conduire (pour les demandes de bons de carburant)
Carte d'invalidité
Adresse des parents pour les enfants majeurs

Justificatifs de ressources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 derniers bulletins de salaires de toutes les personnes du foyer
Prestations CPAM : indemnités journalières, AT, maternité, pension d’invalidité, rente accident travail...
Attestation de paiement avec l’ensemble des prestations perçues pour le mois de dépôt de la demande.
Revenus professionnels avec inscription au Registre du Commerce ou de l’URSSAF
Revenus Fonciers et Mobiliers
Notification et 3 derniers montants de toutes retraites, mensuelles, trimestrielles
Notification et 3 derniers bulletins d’indemnisations Pôle Emploi
Jugement de divorce ou attestation de séparation et montant de la pension alimentaire
Déclaration de revenus de l’année en cours
Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année en cours
Taxe d’habitation de l’année en cours pour les locataires
Taxe foncière de l’année en cours pour les propriétaires
3 derniers relevés bancaires précédents de mois de la demande

Justificatifs de charges
•
•
•
•
•

Dernière facture électricité, gaz, téléphone fixe/mobile, eau
Quittance de loyer du mois de dépôt de la demande
Quittance assurance habitation et automobile s’il y a lieu (montant annuel)
Quittance mutuelle (montant annuel)
Crédits : nom de l’organisme, montant du remboursement, échéance, nature, etc.

