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PeRsotrlrurs A cHARGE

(Présent sur I'avis d'imposition)
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Cocher si concerné
par le dégrèvement

Nom Prénom Date de naissance Classe (ou emploi) Ecole (ou entreprise)

Vorne DEMANDE coNcERNE :

tr Dégrèvement restaurant scolaire

tr Aide Solidarité vacances

El Pass'Loisirs

tr Aide sociale de Noël If.tr
1,/



Prrcrs A JoTNDRE OBLIGATOIREMENT eu DosstER

lorrutrrE & Srru¡rroru FAMtLIALE

tr Copie de la Carte Nationale d'identité du demandeur et du conjoint.

tr Copie du livret de famille (si enfants à charge).

D Copie du jugement de divorce (mentionnant éventuellement une pension alimentaire perçue ou

versée).

RsssouRcrs

E Avis d'imposition 2022 sur les revenus 2027 de toutes les personnes vivant au foyer (toutes les

pages)

E Justificatifs de toutes les ressources imposables ou non (Allocations familiales, APL, RSA,

retraite, réversion, prestation compensatrice, MDPH, CPAM...).

D Justificatifs des ressources des 3 derniers mois de toutes personnes vivant au foyer.

CHnRers

tr Dernière quittance de loyer mentionnant le montant des charge s (si locotoire).

E Taxe foncière (si propriétoire)

tr Prêt immobilier (joindre le tobleou d'omortissement).

tr Certificat d'hébergement (si hébergé).

r Poun rc Pess'Lotsns

Ü Justificatif du montant de la cotisation auprès de l'association partenaire de votre choix

/ Poun (Atot SouoentrtVecnucts

tr lnscription au service Jeunesse mentionnant le montant du séjour.

tr Copie du formulaire de demande de l'aide du Conseil Départemental

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées sur cet imprimé

Fait à Venelles, le

(Signature du demandeur obligatoire)


