
DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE  

AUPRES DU C.C.A.S. DE CARANTEC 

Mo�f de la demande : ____________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Aide sollicitée pour :  

� Can�ne     � Garderie     � Centre Aéré  

� EDF      � Eau      � Carburant 

� Alimentaire    � Autres 

Pe�t lexique des sigles men�onnés p. 3   

Logement : APL ou ALS      Alloca�ons Familiales : AF  

Complément familial : CF     Alloca�on Jeune Enfant : AJE   

Alloca�on Sou�en Familial : ASF    Alloca�on Parentale d’éduca�on : APE 

Alloca�on Parent Isolé : API     Alloca�on d’Educa�on Spécialisée : AES 

Alloca�on Adulte Handicapé : AAH    Revenu Minimum d’Inser�on : RMI 



                                    DEMANDEUR       CONJOINT/CONCUBIN 

  � Mr    � Mme  

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Date de Naissance : ……………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

Tél. Domicile : ………………………………………………………………. 

Portable : …………………………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………...@................................. 

  � Mr    � Mme  

Nom : ……………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Tél. Domicile : …………………………………………………………… 

Portable : …………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………...@............................. 

                                   ENFANTS OU AUTRES PERSONNES COMPOSANT LA FAMILLE 

NOM PRENOM DATE DE 

NAISSSANCE 

SEXE M/F PARENTÉ A CHARGE     

O/N 

ACTIVITÉ OU 

PROFESSION 

TOTAL DES RESSOURCES ET 

PRESTATIONS MENSUELLES 

        

        

        

        

                                   RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT ACTUELLEMENT OCCUPÉ 

�Local privé    � HLM    � Parents / Amis     � Autres 

Date d’entrée sans ce logement :    / /   Nombre de chambres : …………………………….. 

Loyer mensuel hors charges : ………………………….. €   Charges mensuelles : ………………………………… 

� Alloca�on Personnalisée au Logement     Montant de l’aide perçue : ………………………. € 

Avez-vous un préavis à donner  � Oui � Non  Délai : ……………………………………………………... 

      PROFESSION 

Profession : ……………………………………………………………….. 

Si recherche d’emploi, préciser le domaine et le type 

d’emploi recherché : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

* Fournir le jusficaf de recherche 

DEMANDEUR 

Profession : ……………………………………………………………….. 

Si recherche d’emploi, préciser le domaine et le type 

d’emploi recherché : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

* Fournir le jusficaf de recherche 

CONJOINT / CONCUBIN 



 
 VOS RESSOURCES EN EUROS PAR MOIS 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Date d’embauche :            /                /  

Type de contrat :  � CDI  � CDD 

Salaire net mensuel : …………………………………………... € 

Retraite, Pension, Invalidité : …………………………….…. € 

ASSEDIC mensuelle : ………………………………………….…. € 

DEMANDEUR 

Total ressources : __________________ € 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Date d’embauche :            /                /  

Type de contrat :  � CDI  � CDD 

Salaire net mensuel : …………………………………………... € 

Retraite, Pension, Invalidité : …………………………….…. € 

ASSEDIC mensuelle : ………………………………………….…. € 

CONJOINT / CONCUBIN 

           VOS DEPENSES EN EUROS PAR MOIS 

Alloca�ons Familiales : …………………………………………. €  A.P.I : ………………………… € A.A.H :  ……………….…... € 

R.M.I : ………………………… € C.F. : …………….……….... € A.J.E : ………………………… € A.S.F : ….……….…….…... € 

A.P.E : ………………………… € A.E.S : …………….………... € Capitaux placés : ……………………………………………………. € 

* Voir explicaon des sigles P.1 

 

Loyer ou remboursement Prêt Habita�on  

Chauffage  

EDF  

EAU  

Téléphonie  

Assurance Habita�on  

Sous-Total ….  

LOGEMENT 

Impôts sur le revenu  

Taxe d’Habita�on  

Taxe Foncière  

Autres (à préciser)  

Sous-Total ….  

  

IMPOTS 

Prêt voiture  

Assurance voiture  

Frais de transport  

Autres (à préciser)  

Sous-Total ….  

  

TRANSPORT 

Prêt divers (mensualités)  

Prêt CAF ou MSA  

Saisie sur salaire  

Mutuelle  

Autres charges  

Sous-Total ….  

DIVERS 

Frais de Garde   Can�ne/Frais de scolarité  Pension alimentaire  Sous-Total : _____________ 

ENFANTS 

Total charges : __________________ € 



� Photocopie d’une pièce d’iden�té (carte d’iden�té, permis de consuire, passeport … ) ou du livret de 

famille pour toutes les personnes compisant la famille. 

� Photocopie des bulle�ns des 3 derniers mois de salaire ou autres types de resource(s) du demandeur 

et conjoint ou autre personne du foyer. 

� Photocopie de la dernière declara�on de revenus et des 2 derniers avis d’imposi�on ou de non-

imposi�on de toutes les personnes figurant sur la demande de logement. (Années N-1 et N-2). 

� Pour les locataires : quiDance de loyer des 3 derniers mois du logement occupé. 

Dernière no�fica�on de droits aux prestataires familiales, N° allocataire à indiquer : 

��������������� 

� ADesta�on bancaire des capitaux placés. 

� Relevé mensuel C.A.F. 

� Copie du jugement de divorce (pension alimentaire) 

� ADesta�on sur l’honneur pour les personnes déclarant vivre seules 

� Copie des factures conernant l’aide demandée. 

PIECES A FOURNIR 

Les documents demandés sont indispensables à l’étude de votre demande. Tout dossier incomplet ne 

porra être traité. 

D’autre part, toute inexa�tude dans votre déclara�on pourra entrainer l’annula�on de votre dossier. 

Je cer�fie sur l’honneur l’exac�tude des renseignements fournis dans la présente et m’engage à vous 

faire connaître, dans le délai d’un mois, tout changement de situa�on qui pourrait intervenir, concernant 

la qualié et le nombre de personnes vivant à mon foyer, mon adresse, mes ressources, mon lieu de 

travail, etc … 

 

 

Fait à ____________________________________, le _________________________. 

 

          Signature(s) : 


