
ACTION SOCIALE
«Au coin d’la rue» 
Amiral Muselier et des Français Libres 
97500 Saint-Pierre et Miquelon 
0508 41 15 00 
service.social@secuspm.com

1  IdentIté du demandeur

Numéro de sécurité sociale 
Nom :  Prénoms : 
Date de naissance :  N° de téléphone : 
Adresse email (facultatif) : 
Adresse :  BP: 

 Célibataire         Marié(e)          Vie maritale         Séparé(e)         Divorcé(e)         Veuf(ve)

2  Logement 
 Propriétaire        Locataire          Logé(e) à titre gratuit         Autre, préciser : 

3  ressources mensueLLes des personnes vIvant au foyer
Autres personnes du foyer

Nature des revenus Demandeur Conjoint 
ou concubin

Lien de parenté Lien de parenté

1°) Régime de base

Retraite CPS
Régimes spéciaux (ENIM, CNRACL...)
Préciser : 

Régimes non salariés (CANCAVA...)
Préciser : 

2°) RetRaites complémentaiRes

CRE
Autres, préciser : 

3°) autRes RessouRces

Salaires
Indemnités journalières
Allocation chômage
Pensions alimentaires reçues
Revenus locatifs
Autres, préciser : 
Intérêts sur l’épargne

Total des ressources mensuelles

DemanDe D’aiDe au chauffage 
campagne 2020

Retraités âgés de plus de 60 ans
couverts par la CPS

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT

  Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition 2019 
(y compris pour toutes les personnes vivant au foyer).
  Photocopie des justificatifs des revenus du premier trimestre 2020 

(bulletins de pension, décomptes de retraite, attestations des services de la CRE, de l’ENIM etc…)
 Décompte annuel de fuel ou d’électricité

Ce document dûment rempli est à retourner, avec les pièces justificatives, avant le 15 mai 2020.
Si votre dossier est incomplet ou non signé, il ne pourra être pris en compte. Il vous sera systématiquement retourné.

Je sollicite une aide au chauffage et atteste sur l’honneur
l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Toute fausse déclaration de ressources serait susceptible
d’entraîner la récupération des sommes indûment versées.
Fait à  le 

Signature obligatoire :
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