
                                                                                                 

NOËL DES FAMILLESNOËL DES FAMILLES

Nom : Nom : ………………………………………………
            
Prénom : Prénom : ……………………………………………
              
Date de naissance :Date de naissance : …………………………………

 à destination des enfants agés de 12 ans au 31/12/2022

Date limite de dépôt de dossier : du 10 octobre au 14 novembre 2022

MADAME MONSIEUR

Date de dépôt du dossier :

Fait à Juvisy-sur-Orge, leFait à Juvisy-sur-Orge, le Signature :Signature :

A retourner par courrier :A retourner par courrier : CCAS Espace Marianne, 25 Grande Rue. 
Ou à déposer à l’espace Marianne aux horaires d’ouverture :Ou à déposer à l’espace Marianne aux horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h // jeudi de 13h30 à 17h. Tout dossier non complet se sera pas instruit.Tout dossier non complet se sera pas instruit.

Nom : Nom : ………………………………………………
            
Prénom : Prénom : ……………………………………………
              
Date de naissance :Date de naissance : …………………………………

Adresse : Adresse : ……………………………………………………………………………………………………

Téléphone : Téléphone : …………………………    Mail : Mail : ………………………………………………………………

Nom/Prénom Date de naissance Etablissement scolaire

Enfant à charge (-21 ans) 

→ → →

GRAND
PARIS



Composition familiale Plafond de ressources mensuelles Composition familiale Plafond de ressources mensuelles

Seule avec 1 enfant 1343 € Couple avec 1 enfant 1671 €

Seule avec 2 enfants 1671 € Avec 2 enfants 1999 €

Seule avec 3 enfants 1999 € Avec 3 enfants 2327 €

Seule avec 4 enfants 2327 € Avec 4 enfants 2655 €

Seule avec 5 enfants 2655 € Avec 5 enfants 2983 €

Seule avec 6 enfants 2983 € Avec 6 enfants 3311 €

CONDITIONS DE RESSOURCES

Allocation de fin d’année à destination des familles

COPIES À FOURNIR AU DOSSIER

☐☐  Pièces d’identités  Pièces d’identités
☐☐  Livret de famille / acte de naissance  Livret de famille / acte de naissance
☐☐  Justificatif  de domicile récent (loyer/énergie)  Justificatif  de domicile récent (loyer/énergie)
☐☐ Copie d’avis imposition ou de non imposition  Copie d’avis imposition ou de non imposition 
     sur les revenus 2021     sur les revenus 2021

☐☐ 3 derniers bulletins de salaire 3 derniers bulletins de salaire
☐☐ Contrat de travail (si pas de bulletin de salaire) Contrat de travail (si pas de bulletin de salaire)
☐ ☐ Notification AAHNotification AAH
☐ ☐ Notification CAFNotification CAF


