
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

 
Pièces justificatives  à fournir pour certains dossiers 

 
Pour prendre rendez-vous et déposer ces dossiers : veuillez téléphoner au 05 63 97 71 86 service CCAS le matin 

 
 

RMI  
personne seule 

 
(dossier à retirer en 

Mairie et a redéposer 
sur rendez-vous avec 
les pièces énoncées ci-

dessous) 
 

 
CARTE D’INVALIDITE 

 
 

(dossier à retirer en 
Mairie et a redéposer sur 

rendez-vous avec les 
pièces énoncées ci-

dessous) 

Demande 
d’intervention 

financière déposée 
auprès du CCAS 

 
(sur rendez-vous 

avec l’élu chargé des 
Affaires Sociales) 

 
Dossier d’aide Sociale légale 

(rendez-vous à prendre pour instruire le dossier) 
 
 
 

 
Hébergement Maison de 

Retraite 

 
Hébergement personnes 

handicapées 

 
Demande d’intervention 

services ménagers 

Pièce d’identité recto-
verso 

Pièce d’identité recto-verso Pièce d’identité recto-
verso 

Pièce d’identité recto-verso 
 

Justificatif de domicile 
 

Justificatifs de tous les revenus 
du foyer  sur les trois derniers 

mois 
 

Livret de famille  
(avec , s’il y a lieu 
jugement de divorce) 

Livret de famille 
 (avec , s’il y a lieu jugement 
de divorce) 

Livret de famille 
(avec , s’il y a lieu 
jugement de divorce)  

Livret de famille 
(avec , s’il y a lieu jugement de 
divorce) 

Livret de famille 
(avec , s’il y a lieu jugement de 
divorce) 

Livret de famille 
(avec , s’il y a lieu jugement de 
divorce) 

Justificatif de domicile Justificatif de domicile Justificatif de domicile Attestation d’entrée en 
Etablissement avec prix de journée 

Attestation d’entrée en 
Etablissement avec prix de journée 

Attestation d’entrée en 
Etablissement avec prix de 
journée 

Notification attribution 
allocation Pôle Emploi  

Un certificat médical pré 
imprimé à faire compléter par 
votre médecin  

Avis d’imposition ou de 
non imposition sur les 
revenus  

Avis d’imposition ou de non-
imposition sur les revenus  

Avis d’imposition ou de non-
imposition sur les revenus 

 

Attestation Pôle Emploi 
droits épuisés au ….. 

Dossier à  déposer en Mairie 
(rendez-vous) complété à 
l’appui des documents 
énoncés ci-dessus 

Justificatifs de tous les 
revenus du foyer  sur 
les trois derniers mois  

Justificatifs des revenus du foyer Justificatifs des revenus du foyer Justificatifs des revenus du foyer 

Notification de rejet 
allocation Pôle Emploi 

 Justificatifs de toutes 
les charges du foyer sur 
l’année  

Justificatifs des charges du foyer Justificatifs des charges du foyer Justificatifs de toutes les charges 
du foyer sur l’année 



Relevé d’Identité 
Bancaire 

Justificatifs des dettes Adresse des enfants et petites 
enfants pour obligation alimentaire 
à faire compléter par chacun) 

Notification de la M.D.P.H. en 
cours de validité (EX COTOREP) 

Certificat médical avec nombres 
d’heures/mois souhaitées 

Justificatifs des ressources 
perçues sur les trois 
derniers mois avant le 
mois de la demande 

Situation des comptes 
bancaires 

   

N° allocataire CAF s’il y 
a lieu 

Dernière notification 
d’attribution de la CAF 
ou de la MSA 

Dernière notification d’attribution 
de la CAF ou de la MSA 

Dernière notification d’attribution 
de la CAF ou de la MSA 

Dernière notification 
d’attribution de la CAF ou de la 
MSA 

Attestation couverture 
sociale 

Certificat de scolarité 
pour les enfants de plus 
de 16 ans 

Attestation couverture sociale Attestation couverture sociale Attestation couverture sociale 

Dossier à retourner en 
Mairie complété à l’appui 
des documents énoncés 
ci-dessus 

Jugement de tutelle ou 
de curatelle s’il y a lieu 

Jugement de tutelle ou de curatelle 
s’il y a lieu 

Jugement de tutelle ou de curatelle 
s’il y a lieu 

Jugement de tutelle ou de 
curatelle s’il y a lieu 

 
Certaines autres pièces sont susceptibles d’être demandées en fonction de la situation de l’intéressé au moment de sa demande 

 
 
 


