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Je soussigné(e) :

demeurant
N" allocâtaire caisse d' alio cations familiales
ÀTTESTE SU§. L'HONNEUR

loi Àvoir sousçrit
(Vous, voke con;'oint, concutli[, ou paçsé)

une assuraTlÇe de pi'o.fection juridique

20) Vivre seul{e)

- Comiltes bnncaires 1
- Lii,r'ct A/Livr',:t Jcirirc
- Plan/Corlpte Épargne Logeme.nf
- S-tüz\V - r{ssurance Vie
- Livrel cl'Épargne l?opulah-e
- Livret Développement Durable
. irlan Epargne Refolte
- Àctions, PEA,
- Autres.,..

Revenus mensuels du foyer :

OUI E

OUI tr NON E Nombre effectif d,enfanfs à
(En justitier : attestation CAF,

OLJI E NON N
oljl ü i{ûtJG.,
UUIU NUN U..
ÛU] Ü NON LI
OUIE NON N,
OUII NONf,
ÛLII fI NÛN If
OUI E NONE,
OUI Ü NON U.

NON tr

charge ;..................,,.,
déÇis ion <le jûstice...)

qualité ç16; ü,{Jou3'oiiit(e) r: Fnesé ü Cort*utritrie) LI Arrü.res {;rrécis*;i'):.,.,..,..,-,,.,,,...

Cllii-l-l§tr{},{ei' rJc br+u U$-È-:ff}.À-yotrë_§Su.lQuil üû,ü-inil*llY]If,ÉEtc!'i'[Vû&filf i' {-}Uji üiU F{ûil'.]

r§ eü rûd

4o) Bisposer de biens iinmobiliers ou pgrrts de §.Cl OUI n NON tr

Fournil'Ies justificatifs de propriété en France ou â l'élranger etlou [es revenus imrnobiliers coricemés p?]t Çes biens (loyels,
fermages.....)

5o) Préeiser si à Ia date de la derflande, yous êtes :

E tlropi'iétaire (préciser: [a valeur du bien): .......................,....,.................
En cas d'acoession à la propridté, indiquer en plus le rnontanl restant à rernbourser: ....,,.........,.,,...,,...;..,...,.............
E Locaiaire fioindre une quittance de loyer récenle + tare d'habitaiion)

9.000 € tiiamentle (trticle 22.11 tte ta loi n"68-690 r[a 3I juittet ii68).

647 du l0jufller t99I),

Eait à ,,..,,.,...
Le............,..,

TGI EE ô-1 EN§E
Eureau d'aido juridictionnelle
:foh'qs ôo- \ràsk'nc€
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§ignature :
Ajozter la ùentian tnaruçcrite : "déclarcttion
c e r t ifi é. e c ç, rTfo rrn e "

dermsnde nourrâ'it être re


