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Au CCAS de Plan de Cuques, prendre rendez-vous auprès de la Conseillère en
Economie Sociale et Familiale
Quels documents présenter ?
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Photocopie du livret de Famille ou carte d'identité pour les personnes célibataires.
Photocopie des justificatifs de ressources de toutes les ressources perçues par le
foyer : titres de pension et de retraites, bulletins de salaire (3 derniers mois),
notification de chômage et indemnités journalières…
photocopie des prestations familiales
Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition
Photocopie de la taxe foncière
Photocopie de la taxe d’habitation
Photocopie de la taxe professionnelle
Photocopie de la quittance de loyer / charges de copropriété
Tableau d’amortissement du crédit immobilier de la résidence principale
Photocopie de l’assurance relative à l’habitation principale
Photocopie des justificatifs des charges d’hébergement des enfants majeurs
étudiants, fournir également la carte d’étudiant
Photocopie du jugement condamnant à verser une pension alimentaire, si elle
n'apparaît pas sur l'avis d'imposition ou de non imposition
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