
Direction des Solidarités -
Centre Communal d’Action Sociale
Service Solidarités
Tour Altaïs
1-3 place Aimé Césaire
93100 MONTREUIL
� 01 48 70 69 33

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
CONDITIONS D’ACCÈS 

Moins de 25 ans :

� Avoir un enfant né ou à naître
� Avoir travaillé au moins 2 ans au cours des 3 dernières années (soit 3214 heures)

Plus de 25 ans : 

� Être sans emploi
� Exercer ou reprendre une activité professionnelle ( possibilité de cumuler revenus d’activité et RSA si faible revenus).

Pour les non nationaux : 

� Pour les ressortissants de l’UE avoir perçu des revenus d’activité depuis l’arrivée en France
� Pour les autres justifier d’un séjour régulier de 5 ans sans interruption sur le territoire avec un titre de séjour autorisant à travailler 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE DEMANDEUR ET SON CONJOINT 
                                                                                      (LES ORIGINAUX) 

� Pièce d’identité ou passeport   +  conjoint (e)
� Carte vitale  + conjoint (e)
� Numéro allocataire si allocataire CAF
� Ressources perçues les 3 derniers mois du demandeur et de son conjoint(e)
� Ressources des enfants âgés de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente
� Notification de non-paiement ou rejet Pôle Emploi + conjoint
� Avis d’imposition ou non imposition
� Justificatif de domicile pour tout demandeur
� Attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant + justificatif de domicile de l’hébergeant
� RIB
� Mutuelle + l’adresse de votre agence locale

                                                                                     RSA JEUNE

� Bulletins de salaire et contrat de travail sur les 3 dernières années
� Attestation employeur précisant les heures travaillées

RSA PARENT ISOLE

� Déclaration de grossesse établie par le médecin
� Extrait de naissance

TRAVAILLEUR INDÉPENDANT / INTERMITTENT / AUTO-ENTREPRENEUR
              Avis d'imposition de l'année en cours et de l'année précédente. 

� K-BIS
� Inscription au Régime Social des Indépendants pour les auto-entrepreneurs (document INSEE)
� Chiffre d’affaire, bilan comptable et compte de résultat pour le régime fiscal au réel
� Livre de caisse (recettes et dépenses) pour le régime fiscal micro bic, BNC, ...
� Radiation du registre du commerce ou des métiers, radiation au RSI des auto-entrepreneurs (document INSEE)
� Bilan de clôture de l’entreprise
� Justificatifs liés au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire

PLUS DE 62 ANS

� Notification de la CNAV de demande de retraite en cours ou refus
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SEUL UN DOSSIER COMPLET POURRA ÊTRE INSTRUIT

ATTESTATION DEMANDE DE RSA

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

93100 MONTREUIL

a retiré dans notre service la liste des pièces justificatives nécessaires à l’instruction d’une demande 
de RSA le :

Cette attestation devra être présentée lors de l’instruction de la demande de RSA, soit au CCAS de Montreuil,
soit à la Caisse d’Allocations Familiales.

Aucun dossier ne sera traité par correspondance.

Service Solidarités 
CCAS de Montreuil
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