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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DEMANDE D’INSTALLATION 

 

« Pavillons rue René Cassin » 

 

 
 

S’agit – il d’une demande pour un couple ?     Oui             Non  

LE DEMANDEUR 

Monsieur           Madame x        Mademoiselle  

Nom : …………………………………………. Prénom : …… ……………………………………… 

Nom de jeune fille : ……..…………………………………. 

Date de naissance : …………….………………………… 

Adresse au moment de la demande 

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

…………. 

Code postale : ………………………..             Commune : …………..………………………….. 

Téléphone : Domicile …… ……………    … Portable ………………………….…………………… 
 

 
Situation familiale : Marié(e)          Vie maritale          Célibataire         Veuf(ve)   

LE CONJOINT 

Monsieur           Madame         Mademoiselle  

Nom : ………………………………………………     Prénom : ……………………………………………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………… 

Adresse si différente du demandeur : 

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

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

Code postale : …………………… Commune : ……………………………………………………………….. 

Téléphone : Domicile ………………………………… Portable ………………………….…………………… 
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LE RÉFÉRENT 

Lien de parenté : ……………………………….  

Nom : …………………………………………….    Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : 

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

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

Code postale : …………………… Commune : ……………………………………………………….………. 

Téléphone : Domicile ……………………………….. Portable ……………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………….. @ ……………………….…………………………….. 

 

REVENUS MENSUELS 

 Retraite principale : 

CARSAT  régime général                               

MSA régiee agricole 

Autre           I                                                   

 Retraite complémentaire : 

Nom :…………………………….                             

 

 

 Autres revenus : 

 

Pension d’invalidité                                         

Allocation Adulte Handicapé (AAH)                

Allocation de minimum vieillesse                  

Autres                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du demandeur Du conjoint 

………………………..  € ………………………..  € 

………………………..  € ………………………..  € 

………………………..  € ………………………..  € 

………………………… € ………………………..  € 

  

………………………..  € ………………………..  € 

………………………..  € ………………………..  € 

………………………..  € ………………………..  € 

………………………..  € ………………………..  € 
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RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE 

 
La demande d’installation dans les pavillons est à renouveler tous les 6 mois, en prenant contact avec 
le CCAS 
 

 02.97.60.69.51 
 ccas@saint-ave.fr 

 
Ou en vous présentant à l’accueil 
 

En déposant votre demande, vous attestez l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus et 

vous vous engagez à signaler tout changement de situation pouvant modifier les renseignements 

fournis.  

Le …………./…………/………….. 

À …………………………………… 

Signature :  

 

 

 

LES PIECES À FOURNIR 

 Dernier avis d’imposition (N-1) 

 Pièce d’identité 

 Justificatifs de ressources mensuelles (3 derniers justificatif de retraite, de pension, 

d’invalidité…) 

 Dernière attestation CAF (droits APL) 

 3 dernières quittances de loyer (si locataire) 

mailto:ccas@saint-ave.fr

