
① IDENTITé Du DEMANDEuR
Nom Prénom
Date de naissance
□ Célibataire     □ Marié(e)     □ Vie maritale     □ Séparé(e)     □ Divorcé(e)     □ Veuf(ve)
N° d’immatriculation 
Adresse BP Tél.
Code postal
Commune

② COMPOSITION DE LA fAMILLE
Ensemble des personnes vivant au foyer y compris vous même

③ VOS RESSOuRCES MENSuELLES

Pièces justificatives à joindre impérativement

Prestation extra-légale
«incontinence»

□ Photocopie des ressources du dernier trimestre.
□ Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition. 
□ Prescription médicale.
□ Facture acquittées.
□ Pièces justificatives des charges (loyer/emprunt habitation, cotisation mutuelle, décompte annuel de fuel et

d’électricité, assurance habitation, pension compensatrice).

ACTION SOCIALE
«Au coin d’la rue»
Amiral Muselier et des Français Libres
97500 St-Pierre et Miquelon
Tél.: 0508 41 15 00 - Fax: 0508 41 15 04

Si votre dossier est incomplet ou non signé, il ne pourra être pris en compte. 
IMPORTANT !

Nom Prénom Date de naissance Lien de parenté Situation

Nature des ressources
(retraite, invalidité, salaire, ...)

Bénéficiaires
Demandeur
(montant)

Conjoint(e)
(montant)

Autre .......................
(montant)

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € € €Total

Nombre de protection utilisées (nombre de paquets par mois) 



Je sollicite une prestation extra-légale «Incontinence» 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 :

④ VOS ChARgES MENSuELLES MOyENNES

Nature des dépenses Coût
Assurance habitation

Mutuelle

Fuel

Électricité

Loyer ou emprunt habitation

Pension compensatrice ?

TOTAL DES DÉPENSES

⑤ PARTIE RéSERVéE Au SERVICE ACTION SOCIALE DE LA CPS

Calcul du Quotient familial

Montant total des ressources retenues

Montant total des charges retenues

Nombre de parts

Quotient Familial

Conclusion

Montant demandé

Pourcentage de PEC

Montant de l’aide

Date 

Signature des agents du service d’action sociale

€

%

€


