
Où s’adresser ?

Au CCAS de Plan de Cuques, prendre rendez-vous avec la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale.
A  la  Banque  de  France  (  Place  Estrangin  Pastré  -  BP  91  -  13254 
MARSEILLE Cedex 06)

Quels documents présenter ?

 Lettre brève expliquant les raisons du dépôt du dossier 
 Livret de famille et carte d’identité du couple
 Jugement de divorce
 Relevés de compte des trois derniers mois
 Bulletins de salaire des trois derniers mois et celui de décembre de 

l’année précédente
 Revenus professionnels non salariés
 Notification de reconnaissance du handicap (attestation MDPH)
 Trois derniers mois de pensions de retraite et déclaration fiscale
 Jugement fixant le montant de la pension alimentaire versée ou 

perçue.
 Autres ressources (indemnités journalières, pension d'invalidité,...)

 Revenus d’épargne et/ou mobilières
 Opposition bancaire des prélèvements 
 Derniers  relevés  de  comptes  d’épargne  (livret  d’épargne,  Plan 

Epargne Logement, assurance vie…)
 Bourse scolaire
 Justificatif de ressources des autres personnes qui vivent avec vous 

mais qui ne déposent pas le dossier avec vous
 Dernier avis d’imposition ou de non imposition (recto/verso)
 Dernière quittance de loyer et charges
 Taxe d’habitation
 Taxe foncière
 Allocations  chômage  et  notification  de  dernière  décision  de  Pôle 

Emploi
 Notification CAF datant de mois de trois mois
 Frais de garde des enfants
 Jugement  de  protection  des  majeurs  (tutelle,  curatelle)  et  les  frais 

engendrés.
 Justificatifs de vos frais de maison de retraite
 Charges de copropriété (dernier relevé)
 Estimation du bien immobilier datant de moins de trois mois
 Carte grise du véhicule
 Montant  de  toutes  les  charges  (EDF,  téléphone,  Assurance, 

mutuelle…)
 Autres  factures  non réglées  (EDF,  Eau,  Redevance TV,  Téléphone, 

Assurance, Transport et cantine, amendes, dettes…)
 Contrats, Justificatifs et tableau d’amortissement de tous les crédits et 

dettes  contractés  (immobilier,  consommation,  découvert,  chèques 
impayés et autres…)

 Actes des huissiers en cas de poursuites
 Contrat  d’Engagement  Réciproque pour  les  personnes  bénéficiaires 

du RSA
 Plan de redressement précédent émis par la Banque de France pour 

tout renouvellement de dossier
 Radiation du registre professionnel des métiers ou de commerce
 Jugement de clôture de liquidation judiciaire
 Extraits du registre du commerce et statuts de la société
 Dernier relevé d’épargne salariale (plan épargne entreprise…)
 Justificatif des parts détenues dans des sociétés (SCI, SARL)
 Justificatif de la valeur de portefeuilles titres
 Dernière quittance des loyers perçus
 Justificatif du montant des frais de tutelle / curatelle
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Ville de Plan de Cuques

Accueil de Public :

Du Lundi au Vendredi
8h45 à 11h45 – 13h30 à 16h30

Tél. 04 91 10 42 00 – Fax 04 91 05 30 62
ccas@plandecuques.fr

Où nous écrire ?

CCAS
Hôtel de Ville
13380 Plan de Cuques

Où nous trouver ?

CCAS
Allée Plein Sud Bât B4
13380 Plan de Cuques

Centre Communal d'Action Sociale

DOSSIER DE SURENDETTEMENT


