SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE L’AVEYRON

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE
Liste des pièces à fournir obligatoirement
1 Copie du titre de ressortissant (Carte du combattant, Titre de reconnaissance de la Nation, Carte
de veuve, Titre de pension, Titre de pupille de la Nation, Titre STO / PCT, …)
2 Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition
3 Copie des justificatifs de l’ensemble des ressources actuelles de toutes les personnes du foyer
→ Salaires, pensions de toutes natures, retraites, allocations chômage, RMI, allocations familiales,
allocation logement, bourses scolaires, revenus fonciers et immobiliers, …
4 Copie des charges fixes actuelles
→ Quittance de loyer ou remboursement d’emprunt immobilier, EDF-GDF, téléphone, fuel, eau,
mutuelle Santé, assurances, taxes foncières, taxes d’habitation, emprunts, crédits à la consommation…
5 Copie des justificatifs :
Frais médicaux : joindre devis ou facture des soins ou appareils avec montant de prise en charge de la
sécurité sociale et de la mutuelle (ou décision de rejet des autres organismes)
Frais d’aide-ménagère ou de maintien à domicile :
- Joindre le certificat médical précisant le nombre d’heures nécessaires,
- La copie des justificatifs de prise en charge ou de rejet des autres organismes (décision du
Conseil général pour l’PAPA ou caisse de retraite principale pour financement éventuel)
- En cas de travaux d’aménagement : copie du devis ou des factures
Frais d’obsèques :
- Joindre : Certificat de décès et copie de la facture des frais d’obsèques (si l’aide est
demandée par les enfants, transmettre en plus un certificat d’hérédité)
Autres frais : joindre justificatifs (déménagement, achat d’électroménager, travaux d’amélioration de
l’habitat…)
6 Relevé d’Identité Bancaire ou postal au nom du demandeur
En cas de demande d’aide financière versée directement à l’organisme :
7 Relevé d’Identité Bancaire ou postal du créancier (EDF, EAU, OPHLM, Trésor public…)
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