
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - LISTE DES JUSTIFICATIFS A FOURNIR : 

Pour le dépôt de votre dossier, veuillez prendre rendez-vous auprès de Madame LEBLANC au 04 78 19 82 92 ou par 
courriel : hleblanc@charbonniereslesbains.com – 

Conditions :  
Résider sur la commune depuis 4 mois 
Fournir tous les justificatifs correspondant à votre situation. Ceux-ci devront être remis au plus tard le 30 septembre 2020 
 
Tout dossier incomplet ou non déposé dans les délais ne sera pas traité. 

 
Etat civil : 
Photocopie du ou des livrets de famille (pour tous les membres du foyer) 
Divorcé(e) : joindre la copie intégrale du jugement de divorce 
Célibataire : joindre la copie d'une pièce d'identité ou d’un acte de naissance 
Certificat de scolarité pour les enfants de 16 à 20 ans 
PACS : joindre la copie de la convention 
 
Ressources mensuelles : Justificatifs des 3 derniers mois pour tous les membres du foyer (y compris concubin (e)) 
Salaire 
Retraite principale + complémentaire 
Retraite de réversion 
Indemnités du Pôle Emploi 
Indemnités journalières  
Pension invalidité 
Pension alimentaire reçue 
Prestations familiales versées par la CAF ou la MSA : attestation de paiement et de quotient familial 
Bourse scolaire Nationale et/ou Départementale 
Revenus de capitaux mobiliers : livret d’épargne … 
Revenus fonciers : relevé patrimonial  
 
Charges mensuelles :  
Locataire : bail et dernier avis d'échéance de loyer  
Propriétaire : tableau d'amortissement prêt immobilier et extrait d’acte de propriété 
Charges locatives 
Facture d’électricité (pas lettre de relance)  
Facture d'eau 
Facture de gaz 
Facture de fuel 
Facture téléphone fixe + internet ou mobile 
Assurance habitation (avis d'échéance indiquant le montant de la cotisation) 
Assurance voiture  
Taxe d'habitation - redevance audiovisuelle 
Taxe foncière 
Frais de scolarité : transport, cantine (fournir l’intégralité des factures de l’année scolaire précédente). 
Mutuelle 
Apurement dette énergie ou locative 
Prêt CAF, FSL ou GILE 
Pension alimentaire versée 
Formation ou équipement pour une formation 
Frais de transport  liés à la Recherche d'emploi (fournir  attestation des entreprises démarchées) 
Plan d'apurement Banque de France 
Relevés de banque des 3 derniers mois  
Dernier avis d'imposition : 2020 sur les revenus 2019 


