
                                                                                                               N°de dossier……….. 
 

Centre communal d’action sociale 
Commune de GESPUNSART 

  

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE EXEPTIONNELLE 
Vous : 

Nom, prénom : ………………………… 
Date de naissance :       /       /       lieu : ……………….. 
Situation professionnelle :………………………… 

 
Conjoint : 

Nom, prénom :………………………… 
Date de naissance :      /      /      lieu : ……………….. 
Situation professionnelle :………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
Vous êtes :  Propriétaire   Locataire  Autre : ……………….. 
 

Téléphone fixe :      /      /      /      /    portable :      /      /      /      / 
Mail :………………………… 

 

Date d’arrivée dans la commune :    /    / 

 

Situation familiale : 
Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Concubinage Séparé(e) Divorcé(e) 
Veuf(ve) 

Depuis le :      /      /     

 

 
Personnes à charge : 
 
Nom Prénom Date de naissance Classe (ou emploi) Lieu de scolarisation 

(ou entreprise) 

     

     

     

     

     

     

 
 
 

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

Fait à Gespunsart, le     /     /     
 

         Signature 



Pièces à joindre impérativement au dossier 
 

Identité et situation familiale 

Copie de la carte nationale d’identité du demandeur et du conjoint (ou titre de séjour en 
cours de validité) 
Copie du livret de famille 

Copie du jugement de divorce ou lettre de l’avocat si en cours (mentionnant éventuellement 
une pension alimentaire perçue ou versée) 

Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans 
 

Ressources 

Dernier avis d’imposition de toutes les personnes vivant dans le foyer 
3 Derniers bulletins de salaires, chômage ou retraite de toutes les personnes vivant dans le 

foyer 
Justificatifs de toutes autres ressources imposables ou non (allocations familiales, APL, RSA, 

réversion, prestation compensatrice, MDPH, CPAM, CAF, revenus fonciers ….) 
3 derniers relevés bancaires  
L’arrêté de comptes au jour de la demande (courant et épargne) 

Autres ressources 
 

Charges 

3 Dernières quittances de loyer  
Factures sur les 6 derniers mois d’énergie, gaz, eau (ou échéancier) 
Dernières factures de toutes autres charges mensuelles (Téléphone, Internet, assurances, 
frais de garde, mutuelle, prêt ou crédit, autre si nécessaire) 
Taxe d’habitation (+ éventuelle taxe foncière) 
Autres dettes 
Toutes autres pièces jugées nécessaires par le demandeur pour motiver sa demande  

 
Pour toute demande concernant des factures énergétiques dans le cadre d’une location, merci 
de nous fournir le diagnostic de performance énergétique (DPE) 

 
 

Exposé de la situation : 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



Autres organismes sollicités (commission de surendettement, Fond de solidarité pour le 
logement, …) 
 
 

 

 
N. B. : L’attribution d’une aide financière a pour but d’aider le demandeur à faire face 
à des difficultés résultant d’un accident de la vie (événement exceptionnel et/ou 
imprévisible) 

L’aide est versée aux créanciers et est limitée à une tous les 12 mois  

Entretien obligatoire au retrait ou au dépôt du dossier (sur rendez-vous) 
 

 Les dossiers incomplets ne pourront être instruits 

 
L’établissement ou l’usage de documents inexacts ou falsifiés est puni d’une peine pouvant 
aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en application des articles 441-1 

et 441-7 du Code Pénal. En cas de fausse déclaration ou d’usage de documents inexacts ou 
falsifiés, le CCAS demandera le remboursement des prestations versées et se réserve le droit 
d’engager toute action judiciaire.  


