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DEMANDE D’AIDE SOCIALE FACULTATIVE 
 
CADRE RESERVE AU C.C.A.S : 
 
Date de dépôt : Dossier complété le : 

N° d’enregistrement : 

 
DEMANDE D’AIDE SOCIALE FACULTATIVE SOLLICITEE: 

☐ Colis alimentaire ☐ Bon d’achat (en l’absence du colis alimentaire) 

☐ Cantine, garderie (garde périscolaire)  ☐ Centre de loisirs (hors périscolaire) 

☐ Classe verte/découverte ☐ Séjour annuel « camp sportif »  

☐ Frais liés au fonctionnement du logement (eau, énergie…) 

☐ Aide à caractère exceptionnel  
 
ETAT CIVIL DU DEMANDEUR: 
 
Nom de famille : ............................................................... Prénom : .........................................  

Date de naissance : ..................................................................................................................  

Adresse complète : ...................................................................................................................  

Téléphone : ...............................................................................................................................  

Mail : ..........................................................................................................................................  
 
SITUATION FAMILIALE : 
 
☐Célibataire ☐ Marié   ☐En concubinage ☐ Pacsé(e) 

☐Divorcé ☐Séparé ☐Veuf (ve) 
 

Composition du foyer du demandeur/Personne vivant dans le foyer 

Nom Prénom Date de 
naissance Age Lien de 

parenté Activité/Scolarité 
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CALCUL DES RESSOURCES MENSUELLES  DU FOYER: 
 

RESSOURCES 
MENSUELLES 

(du mois 
précédant la 

demande) 

Salaires nets  

Retraites  

RSA  

Prestations Familiales et Sociales 

All. familiales  

All. jeune enfant  

Complément familial  

All. Educ. Spécialisée  

All. Adulte handicapé  

All. Parent isolé  

All. Soutien familial  

All. Parentale d’éducation  

All. logement  

Autres  

Pension invalidité  

Indemnités journalières (CPAM)  

Pôle emploi  

Revenus d’activité non salarié  

Indemnité de stage  

Bourse si étudiant  

Pension alimentaire  

Revenu foncier et/ou immobilier  

Autres ressources  

TOTAL 
RESSOURCES   
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CALCUL DES CHARGES MENSUELLES  DU FOYER: 
 

CHARGES 
MENSUELLES (du 
mois précédant la 

demande) 

Loyer (sans déduction APL)  

Charges du loyer  

Mensualité accession à la propriété  

Electricité / gaz  

Chauffage (fioul, bois)  

Eau  

Téléphonie, internet dans la limite de 
40€/mois  

Impôt sur le revenu  

Taxe d’habitation  

Impôt foncier  

Assurance voiture  

Assurance habitation  

Mutuelle  

Frais de garde  

Pension alimentaire versée  

Frais de scolarité  

Crédits à la consommation  

Remboursement plan surendettement 
BDF   

Mensualité plan d’apurement (ex : dettes 
de loyer)  

Trop perçu CAF  

Autres (préciser)  

TOTAL DES 
CHARGES   
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CREDITS EN COURS 

Nature Montant initial Reste dû Remboursements 
mensuels 

    

    

    

    

    

TOTAL DES CREDITS  

 
 

DETTES 

Nature Montant  

Retard de loyer  

Retard emprunt logement  

Retard crédit consommation  

Retard énergie, eau  

Retard téléphone  

Retard impôts  

Découvert bancaire  

Autres (préciser)  

 
 
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
J’atteste sur l’honneur que les renseignements dûment complétés ci-dessus sont exacts et je 
joins au présent formulaire les pièces justificatives demandées dans la constitution d’une 
demande d’aide sociale facultative. 
 
Fait à Baillargues, le  .............................. . 
 
Signature du demandeur : 
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CALCUL DU RESTE A VIVRE : 
 

CADRE RESERVE AU C.C.A.S 

TOTAL DES RESSOURCES  

TOTAL DES CHARGES  

CREDITS  

DETTES  

RESTE A VIVRE MENSUEL (1)  

RESTE A VIVRE JOURNALIER (2)  

 
(1) (Ressources – charges) / nombre de personnes dans le foyer 
(2) Reste à Vivre mensuel / 30 
 
 
DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE : 
 
 DATE DE LA COMMISSION : 
 
 DECISION DE LA COMMISSION : 
 

☐ Accord 

☐ Refus 
 
 MOTIF DU REFUS : 

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................  
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CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

Le quotient de la famille est déterminé à partir des ressources mensuelles divisées par le 

nombre de personnes vivant au foyer. 

Quotient Familial = Ensemble des ressources mensuelles 
Le nombre de parts du foyer 

 

A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR 

Ecole :  .............................................................. Classe :  ..........................................................  

Nom de l’enseignant :  ..............................................................................  .................................  

Lieu et date de séjour :  ............................................................................  .................................  

Montant du séjour 
en euros 

 

Nom et prénom de l’enfant : ......................................................................  .................................  

Responsable légal de l’enfant :  ................................................................  .................................  

Adresse complète : ...................................................................................  .................................  

Téléphone/portable :  ................................................................................  .................................  

Nombre d’enfant à charge : ......................................................................  .................................  

Nombre de personnes vivant dans le foyer :  ............................................  .................................  

 
 
Fait à Baillargues le  ............................... . 
 
Signature du demandeur : 
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A COMPLETER PAR LE C.C.A.S. 

Ressources détaillées du foyer (en euros) Responsable : Conjoint : 

Salaire net, Pôle emploi, indemnités journalières (CPAM)   

Prestations Familiales et Sociales (CAF), RSA    

Allocation logement (APL)   

Revenu foncier et/ou immobilier   

Pension invalidité   

Revenu d’activité non salarié   

Pension alimentaire   

Bourses, indemnités de stage   

Autres ressources   

Total ressources   

Nombre de parts   

 

TOTAL DES RESSOURCES*  

QUOTIENT FAMILIAL *  

TAUX DE PARTICIPATION CCAS *  

MONTANT DE L’AIDE ACCORDEE*  

MONTANT A LA CHARGE DE LA FAMILLE*  

 
 
DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE : 
 DATE DE LA COMMISSION : 
 DECISION DE LA COMMISSION : 

☐ Accord 

☐ Refus 

 MOTIF DU REFUS : 
 ................................................................................................................................................  

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

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

 ................................................................................................................................................  
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PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 
 
Pour constituer votre dossier de demande d’aide facultative, vous devez prendre rendez-vous 
avec le C.C.A.S muni des documents suivants : 
 

 Pour le colis alimentaire, le bon d’achat, cantine et garderie (garde périscolaire), 
accueil centre de loisirs (hors périscolaire) , fonctionnement du logement : 

 
ETAT CIVIL 
☐ Copie de la carte nationale d’identité (CNI) ou passeport ou carte de séjour 
☐ Copie du livret de famille ou acte de naissance 
☐ Attestation de la sécurité sociale (régime général, agricole, social des indépendants…) 
☐ Copie de la carte de mutuelle ou attestation PUMA (ex: CMU) 
☐ Copie de la carte d’inscription de demandeur d’emploi 
☐ En cas de décès, copie de l’acte de décès 
☐ En cas de séparation ou de divorce, copie ou présentation du jugement de divorce (+ 
montant de la pension) 
☐ Bulletin de scolarité (enfant(s) de + 16 ans) 
 
STATUT D’OCCUPATION 
☐ Hébergé: attestation d’accueil/d’hébergement avec copie CNI de l’hébergeant et justificatif 
de domicile (facture eau, électricité, téléphone) 
☐ Locataire: copie du contrat de bail 
 
RESSOURCES 
☐ Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition (des 2 conjoints) 
☐ Attestation de la CAF 
☐ Copie des 3 derniers bulletins de salaire 
☐ Avis de paiement PÔLE EMPLOI (ARE, ASS, RSA…) 
☐ Indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale 
☐ Pension alimentaire (montant de la pension) 
☐ Rente 
 
RUPTURE DE REVENU : 
☐ Justificatif de la baisse de revenu (fin de contrat de travail, attestation de l’employeur, lettre 
de licenciement, fin de droit aux indemnités chômage…). 
 
CHARGES : 
☐ Dernière quittance de loyer 
☐ Dernière taxe d’habitation 
☐ Dernière taxe foncière (si propriétaire) 
☐ Dernières factures: eau, électricité, téléphonie+internet (limité à 40 €), assurances, chauffage 
☐ Mutuelle 
☐ Pension, retraite principale et complémentaire 
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☐ Tableaux d’amortissement du ou des prêt(s) ou copie des crédits en cours 
☐ Rente 
☐ Frais de garde 
 
Si dettes : 
☐ Impayé de loyer (jugement du tribunal, plan d’apurement, justificatifs de dettes 
de loyer) 
☐ Impayé d’eau (relance, avis de coupure, plan d’apurement) 
☐ Impayé d’électricité (relance, avis de coupure, plan d’apurement) 
 

 

 Pour les séjours en classe verte/découverte et le séjour « camp sportif »: 
 
☐ Copie du bulletin d’inscription avec date, lieu, tarif et organisme organisateur 
 
RESSOURCES 
☐ Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition (des 2 conjoints) 
☐ Attestation de la CAF 
☐ Copie des 3 derniers bulletins de salaire 
☐ Avis de paiement PÔLE EMPLOI (ARE, ASS, RSA…) 
☐ Indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale 
☐ Pension alimentaire (montant de la pension) 
☐ Rente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


