A.D.E.P.A.P.E. DE L’OISE
____
4, Rue Pierre Chardeaux
2e étage
60000 BEAUVAIS
____
Tél. /Fax : 03 44 46 19 41
@ : adepape60@sfr.fr
Site internet : adepape60.fr

Cadre Réservé à l’ADEPAPE

A ratifier :

Formulaire de demande
 Secours financier

Ratifier le :

Les champs du formulaire en rouge
- VOIR MODALITES EN DERNIERE PAGE (visible sur le fichier PDF) sont OBLIGATOIRES.
Le renseignement numérique (version PDF) est préféré, plutôt
que manuscrit, si possible.

A Identification
Adhérent :
Nom & Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :

Age :

Situation professionnelle :
Jeune sortant de l’A.S.E. :

Oui

>

Contractualisé Jeune Majeur

Non Contractualisé Jeune Majeur

)

(Nom de votre Référent A.S.E. :

Adresse :

Téléphone : Fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :

Marié(e)

Divorcé(e)

En concubinage

Veuve(f)

Célibataire

> Conjoint, Compagnon :
Nom & Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :
Situation professionnelle :
Adhérent :

Jeune sortant de l’A.S.E. :

Jeune en contrat Jeune Majeur :

> Personnes vivant au foyer autre que l’Adhérent et son compagnon :
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :

Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant

Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre

âge
………
………
………
………
………
………
………

Situation
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

> Si vous Avez déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement à la Banque de France

Date de dépôt :
Plan surendettement : Date de début
Moratoire : Date de début

Date de fin :
Date de fin :

Les champs en rouge du formulaire
(PDF) sont obligatoires. S'ils ne
correspondent pas à votre situation,
remplir par un "0".

B Vous avez fourni vos relevés de comptes bancaires :

Du 1er au 31 = le mois de
Du 1er à ce jour = le mois de

= mois de référence pour remplir le tableau ci-dessous

Charges fixes

Ressources
Salaire Monsieur

Loyer (APL en moins)

Salaire Madame

Participation à Hébergement

Participations
Enfant(s)

Electricité

Chômage
Monsieur

Gaz

Chômage
Madame

Eau

I.J. Sécu Soc.
Monsieur

Chauffage bois, fioul

I.J. Sécu Soc.
Madame

Téléphone fixe/Internet.

Retraite(s)
Monsieur

Téléphone portable

Retraite(s)
Madame

Abonnement Numérique /
Satellite

Rente

Garde, Cantine

Pension
Alimentaire reçue

Transport en commun

Allocation A.S.E.

Assurances diverses

Bourse d’Etude
Pension d'invalité

Impôt sur le revenu
Taxe d'Habitation
Taxe Foncière

A.A.H.

Pension Alimentaire versée

R.S.A.
C.A.F. Autres (sauf APL)
M.D.P.H.

Prêts d'honneurs
Crédits
Mutuelle

S/Total

S/Totaux

Charges
« en dette »

Date
limite de
paiement

C Vous avez sollicité d’autres aides auprès d’autres organismes :
Quelle aide ?
Avec quel organisme ?
Dossier suivi par ?

M.

Mme :

Adresse ?
Téléphone ?
La demande est en cours ?

OUI

L’aide vous a déjà été versée ?

OUI

L’aide vous a été refusée ?

OUI

pour une valeur de

motif connu :

Quelle aide ?
Avec quel organisme ?
Dossier suivi par ?

M.

Mme :

Adresse ?
Téléphone ?
La demande est en cours ?

OUI

L’aide vous a déjà été versée ?

OUI

L’aide vous a été refusée ?

OUI

pour une valeur de

motif connu :

D Vous suivez une formation en auto-école et vous sollicitez l’aide au permis :
Nom de l’Auto-Ecole :
Montant du forfait contractualisé :
Total de votre participation personnelle :
Total des aides financières déjà versées :
Le « Reste à payer » sur la base contractualisée :
Il s’agit d’une première inscription au permis ?

OUI

NON

E OBLIGATOIRE : Dites pourquoi l’association peut vous aider.

> Le montant que vous souhaitez demander :

G Fait à

, le

Signature :

Pièces à fournir
par l’adhérent et toutes les autres personnes vivant dans le foyer
1 Dans tous les cas fournir
 Vos trois derniers relevés de compte bancaire complets (du 1er au 31)

+ Une situation du mois en cours (du 1er à ce jour)
Pourquoi ?
Il y a plusieurs éléments intéressants sur un relevé de compte :
- Les prélèvements externes (autres crédits, impôts, EDF, loyer, assurances, etc...) qui
permettent d'évaluer les charges et de comparer avec ce que vous annoncez
- Utilisation du compte en découvert ou non
- Virements vers des comptes d'épargne ou non
- Présence de frais d'anomalie, de rejet de prélèvement, d'ATD
- Salaires et revenus sociaux
 Justifier les paiements de factures qui ont été payées mais qui n’apparaissent pas
sur vos relevés de comptes bancaires
 Une pièce d’identité lisible
(et/ou récepissé en cas de renouvellement du titre de séjour)
 Dernière feuille d’imposition ou de non imposition
 Dernière quittance de loyer
 Les 3 dernières fiches de paies du couple
Ou autres justificatifs de ressources (C.A.F., , Pole emploi, M.E.F., Assurance
maladie, etc… )
 Une copie des pièces qui font l’objet de votre demande d’aide financière
(facture, devis, etc…)

3 Dans le cas d’une demande d’aide au permis
+ Une situation financière établie par l’auto-école justifiant d’une dette inférieure à
500€

4 Dans le cas d’une mesure Banque de France
+ Copie du plan de surendettement
Ces documents sont obligatoires. Il en est de même pour ce dossier, chaque information, en particulier les
ressources doivent être renseignées et justifiées. Sinon, votre demande ne pourra être instruite par la
commission sociale. Le responsable de la commission sociale ne présentera pas votre dossier.

