LISTE DES DOCUMENTS POUR LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER D'AIDE SOCIALE
À ADAPTER SELON LA SITUATION

PHOTOCOPIES À FOURNIR POUR CHACUNE DES PERSONNES VIVANT AU FOYER :
JUSTIFICATIFS D'IDENTITÉ
Pièce d'identité, éventuellement carte de séjour en cours de validité 
livret de famille dans son intégralité (certificat de scolarité pour enfants de + de 16 ans)
Carte vitale ou attestation sécurité sociale
Nom, Prénom, adresse, téléphone et mail des enfants
JUSTIFICATIFS DE RESSOURCES


Bulletins de salaire des 3 derniers mois ou attestation de paiement ASSEDIC ou de Sécurité Sociale



Attestation de paiement Caisse d'Allocation Familiales APL, AAH, etc. (s'il y a lieu)



Pension alimentaire (s'il y a lieu)



3 derniers mois de relevés de tous les comptes bancaires (toutes les caisses de retraite doivent y

apparaitre)


Revenus locatifs



Pour les commerçants artisans ou professions libérales, montant du chiffre d'affaire et bénéfices de l'année

écoulée
JUSTIFICATIFS DU PATRIMOINE


Biens immobiliers : Références cadastrales ou actes notariés



Biens mobiliers : livrets A, B, PEL, LEP, LDD, assurances vie (contrat initial dans sa totalité faisant
apparaître les clauses bénéficiaires, ainsi que tous les relevés annuels de situation à partir de 70 ans) et
autres placements

JUSTIFICATIFS DE CHARGES


Impôts : Dernier avis d'imposition sur le revenu, taxe d'habitation, taxes foncières sur propriétés bâties et

non bâties, taxes professionnelles


Donations éventuelles (nature, dates valeur, adresse si biens immobiliers, actes notariés)



Quittance de loyer ou attestation d'hébergement



Pensions ou obligations alimentaires versées



Tout document afférent aux crédits immobiliers.

AUTRES



Jugement de tutelle ou curatelle



Notification MDPH en cours de validité (personnes handicapées)



Demande de placement pour personne de moins de 65 ans ou à la retraite pour inaptitude : dérogation
d’âge obligatoire

CCAS
22, rue Borniol – CS 60063 – 06414

-

Centre

CANNES

Communal

d’Action

Sociale

de

Cannes

CEDEX – Tél. 04 93 06 31 70 Fax 04 93 06 32 36 – mail
site internet : www.ccas-cannes.fr

PAPH/F/liste documents constitution dossier aide sociale/v10

: contact@ccas-cannes.fr 26/02/19

