Direction des Solidarités
Centre Communal d’Action Sociale
Service Solidarités
Tour Altaïs
1-3 place Aimé Césaire
93105 Montreuil cedex
Tél : 01 48 70 69 33

FONDS DE SOLIDARITE ENERGIE
CONDITIONS D’ACCES :
Résider sur la commune et dépendre des fournisseurs d’énergie
- EDF et GDF
- ENGIE (Tarif réglementé, Offre de marché, happ-e , Vertuose Habitat)
L'AIDE EST ACCORDEE UNE FOIS PAR AN (de date à date)

SEUL UN DOSSIER COMPLET POURRA ETRE INSTRUIT
Liste des documents à présenter (ORIGINAUX)
Pièce d’identité ou état-civil des personnes présentes au foyer
Livret de famille
Pour les personnes hébergées une attestation d’hébergement.
RESSOURCES DES PERSONNES PRESENTES AU FOYER
POUR LES 2 DERNIERS MOIS :
Bulletins de salaire des 2 derniers mois concernant toute la famille ou/et
Indemnités journalières de sécurité sociale
Allocation chômage :
relevé de situation ou attestation de paiement de Pôle emploi
notification de non paiement ou de rejet de Pôle emploi
Justificatifs de paiement des diverses allocations perçues : Pension de retraite principale
et/ou complémentaire(s),
Dernière notification de la Caisse d’Allocations Familiales : Prestations familiales,
Allocation logement ou APL, RSA, AAH...
Pension alimentaire reçue figurant sur avis d'imposition (acte de divorce ou récépissé de
déclaration de main courante ou attestation)
Bourses scolaires / étudiantes ou inscription au Pôle Emploi pour les enfants, à charge, de
plus de 16 ans n’étant plus scolarisé.
Pour les enfants de plus de 20 ans à charge (salaire, RSA, formation, apprentissage…)
Pour les personnes hébergées : toutes les ressources de l’hébergeant
CHARGES DES PERSONNES PRESENTES AU FOYER
POUR LES 2 DERNIERS MOIS :
Pour les locataires : 2 dernières quittances de loyer et bail pour les personnes logées chez
un bailleur privé
Pour les propriétaires : acte de vente et justificatif de remboursement d’emprunt
Pour les personnes hébergées : les charges de la personne qui vous héberge
Dernière facture EDF Resto/verso pas de facture de relance
Dernière facture GDF Resto/verso pas de facture de relance
Facture d’eau
Pension alimentaire versée figurant sur avis d'imposition (acte de divorce ou récépissé de
déclaration de main courante ou attestation)
Crédits divers et toutes factures impayées
Facture de téléphone (fixe ou mobile)
Frais de cantine / Frais de garde
Frais de formation
Mutuelle
Impôt sur le Revenu (année n-1)
Taxe d’habitation/taxe foncière Resto/verso
Assurances habitation (échéancier)
Frais de transport
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Nous vous remercions de compléter l'exposé au verso
EXPOSÉ DE VOS DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ET MOTIVATIONS DE VOTRE DEMANDE :

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts.
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