
① IdENTITé du dEMANdEuR
Nom Prénom
date de naissance
□ célibataire     □ Marié(e)     □ Vie maritale     □ Séparé(e)     □ divorcé(e)     □ Veuf(ve)
Adresse bP Tél.

② LOgEMENT
□ Propriétaire       □ locataire       □ logé(e) à titre gratuit       □ Autre, préciser

③ RESSOuRCES MENSuELLES dES PERSONNES vIvANT Au fOyER

Pièces justificatives à joindre impérativement

□ Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition 2018 (y compris pour toutes les personnes
vivant au foyer).

□ Photocopie des justificatifs des revenus du dernier trimestre 2018 (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 février 2019.
Si votre dossier est incomplet ou non signé, il ne pourra être pris en compte. 

Il vous sera systématiquement retourné.
IMPORTANT !

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

Nature des revenus
demandeur conjoint 

ou concubin
lien de parenté

:
lien de parenté

:

1°) RégIME dE bASE

Retraite cPS

Régimes spéciaux (ENIM, cNRAcl, ...)
préciser : 

Régime 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

Autres personnes du foyer

=

Avez-vous fait des demandes d’aide au chauffage auprès de l’ENIM ? □ Oui       □ Non

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 :

DEMANDE D’AIDE AU CHAUFFAGE
HIVER 2018-2019

Personnes âgées de plus de 60 ans
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