DEMANDE D’AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE
Liée aux conséquences des intempéries de grêle du 20 juin 2022
COORDONNEES
Vous
NOM
Prénom
Date de naissance / Lieu
Situation professionnelle :
Conjoint
NOM
Prénom
Date de naissance / Lieu
Situation professionnelle :

Adresse :
Téléphone :
Ligne portable :
Mail :
Depuis quand résidez-vous sur le Taillan-Médoc ?
SITUATION FAMILIALE :
☐ Célibataire ☐ Marié.e ☐ Pacsé.e ☐ Concubinage ☐ Séparé.e ☐ Divorcé.e ☐ Veu.f.ve
Depuis le :
Personnes à charge :
Nom

Prénom

Date de naissance

Classe (ou emploi)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur cet imprimé.
Fait au Taillan-Médoc, le :
(Signature du demandeur obligatoire)

Lieu de scolarisation
(ou entreprise)

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER
IDENTITE & SITUATION FAMILIALE

❑ Copie de la Carte Nationale d’identité du demandeur et du conjoint
❑ Copie du livret de famille
❑ Copie du jugement de divorce (mentionnant éventuellement une pension alimentaire
perçue ou versée)

❑ Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans
AUTRES

❑
❑
❑
❑

Preuve du sinistre (déclaration à l’assurance, rapport d’expert)
Niveau d’indemnisation
Justificatif de ressources du mois précédent (bulletin de salaire ou allocations)
Les justificatifs de charges fixes : quittance de loyer, facture énergie, eau, téléphone,
mutuelle, assurance, impôts, crédits, dettes, etc

❑ Dernier avis d’imposition de toutes les personnes vivant au foyer
❑ Toutes autres pièces jugées nécessaires pour motiver sa demande
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

EXPOSE DE LA SITUATION / OBJET DE LA DEMANDE
IMPORTANT
L’attribution de cette aide financière a pour but d’aider le demandeur à faire face à des difficultés
résultant des intempéries de grêle du 20 juin 2022 uniquement. Les habitants les plus démunis seront
priorisés. Elle sera versée en priorité au créancier et ne saurait être répétitive. Un entretien afin de cerner
au mieux votre demande et votre situation pourra être nécessaire.

