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A retourner dûment complété à : 

CARCO – Commission Sociale – 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS 

 

L’attribution d’une aide financière par la CARCO s’inscrit dans le cadre de l’action sociale extra-légale et ne constitue 

donc pas un droit. Cette aide est subsidiaire au droit commun (à faire valoir en priorité) et soumise à des conditions de 

ressources et de situation.  

Pour que la Commission Sociale de l’Institution puisse se prononcer sur votre dossier, nous vous demandons de bien 

vouloir compléter ce formulaire et nous transmettre les pièces justifiant votre situation sociale, administrative, familiale 

et financière. 

Les documents que vous communiquez sont soumis à la confidentialité des données qui s’inscrit dans le cadre du 

Règlement Général à la Protection des Données (RGPD). 

 

MOTIF DE VOTRE DEMANDE 

Explication détaillée justifiant la demande d’intervention du Fonds social 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous accompagné par un travailleur/assistante sociale :      Oui          Non          

Si Oui, veuillez renseigner ses coordonnées (Institution, nom, n° de téléphone, mail)  

………………………………………………............................................................................................ 

VOTRE IDENTITÉ 
 

  Monsieur              Madame 

Nom de naissance : ……………………………………  Nom marital :……………………………………… 

Prénom(s) : …………………………………........................................................................................... 

Né(e) le : ……………………………………………………..A : …………..………………………………… 

N° de sécurité sociale : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┘ 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : └┴┴┴┴┘             Ville …………………………………………………………..………. 

Tél : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘     Mail :………………………………………@……………………. 

 

Situation familiale  
  Célibataire    Marié(e)     Veuf(Ve)     Séparé(e)     Divorcé(e)     Pacsé(e)    Concubin(e)  
 
Etes-vous :  Salarié       Retraité       Autres : …………………………………………………………… 
 

 
 

 

FONDS SOCIAL  
DEMANDE D’ATTRIBUTION 
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Situation professionnelle (pour les actifs) 

Nom de votre Etude :……………………………………………………………………………………..………… 

Adresse de l’Etude : ………………………………………………………………………………………………… 

Date d’entrée :     …………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous en arrêt de travail :  Oui      Non      Si Oui, depuis quelle date :  ……………………………...…… 

 Temps partiel    Temps complet  

 

 VOS CHARGES 

Merci de cocher et d’indiquer le montant des charges vous concernant. 
 
* M : Mensuel - T : Trimestriel - S : Semestriel - A : Annuel 

MONTANT EN € 

PAIEMENT 
Indiquez : M, 
T, S ou A* 

Charges Logement 

 Loyer   

 Charges locatives   

 Dépenses électricité   

 Dépenses gaz   

 Dépenses autres énergies   

 Dépenses eau   

 Téléphone fixe avec internet   

 Téléphone mobile   

 Assurance habitation   

 Taxe d’habitation/audiovisuelle   

Si vous êtes propriétaire 

 Remboursement prêt immobilier   

 Taxes foncières   

 Charges de copropriété   

Frais divers 

 Impôt sur le revenu   

 Assurance voiture   

 Mutuelle santé   

 Aide-ménagère   

 Frais de scolarité/cantine/frais de garde   

 Pensions alimentaires   

Si vous avez des crédits 

 Consommation / Revolving   

 Cartes bancaires   

 Autres   

 Date de fin de vos crédits   

Si vous êtes hébergé 
 Participation aux frais   

 Maison de retraite / Foyer   
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 PERSONNES A CHARGE 

* Vous pouvez indiquer si la personne à charge est malade ou en situation de handicap  

NOM 
Prénom 

DATE ET LIEU 
DE 

NAISSANCE 

LIEN DE 
PARENTÉ 

PROFESSION OU 
AUTRE SITUATION* 

N° SECURITE SOCIALE 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Avez-vous des charges liées à une résidence secondaire     Oui                   Non          
Etes-vous en situation de surendettement ?       Oui                   Non          

      Si oui, date de la saisine de la Commission de surendettement  ………………………………  
 

 VOS RESSOURCES 

Merci d’indiquer les ressources mensuelles de votre foyer en €. 

SALAIRES ET REVENUS ASSIMILES VOUS 
VOTRE 

CONJOINT 

AUTRE 
PERSONNE 

VIVANT A VOTRE 
DOMICILE 

Salaires    

Allocations de chômage     

Indemnités journalières de la Sécurité sociale    

Indemnités journalières CARCO    

RETRAITE 

Retraite de base (CNAV)    

Retraite complémentaire    

Retraite CARCO    

Pension de réversion    

PRESTATIONS SOCIALES 

Allocations familiales    

Allocation logement    

RSA    

Autres prestations sociales    

AUTRES RESSOURCES 

Rentes accident du travail    

Rentes viagères    

Allocations pour handicapé    

Pensions alimentaires    
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 AIDES SOLLICITÉES EN AMONT 
Joindre la notification de décision le cas échéant 

 

ORGANISME DATE DE SOLLICITATION MONTANT ACCORDÉ 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
 

Conseil Général  
 

Sécurité sociale  
 

Caisse d’Allocation Familiale (CAF)   

Mutuelle   

Caisse de Retraite complémentaire   

Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)  
 

Autres (à préciser)  
 

 
 
 

Je certifie que les renseignements portés sur ce questionnaire et dans les justificatifs joints sont exacts.  

Fait à……………………………………………………………………    Le└┴┴┴┴┴┘ 

Signature  

 

 

 

 JUSTIFICATIFS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 

 

 Dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu, Taxe d’habitation, Taxe foncière (copies 

intégrales) 

 Relevés bancaires ou postaux (comptes courants et épargnes) des trois derniers mois justifiant les ressources 

et charges du foyer 

 Les 3 derniers bulletins de salaires des personnes vivant au foyer  

 Toute autre pièce justifiant les charges du foyer 

 Toute pièce utile justifiant votre demande (justificatif de dette, devis ou facture santé, devis ou facture travaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données personnelles collectées au titre de la gestion de contrat peuvent être utilisée pour des traitements de lutte contre la fraude, et pouvant 
conduire à  l’inscription sur une liste de personne présentant un risque de fraude. 
Les données personnelles enregistrées à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique en vue de la liquidation de vos garanties 
CARCO et sont nécessaires à l’instruction de votre dossier. La Loi Informatiques et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition sur vos données. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à :  
CARCO – Service Conformité – 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS.  
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