
                                                                                                 

NOËL DES SÉNIORSNOËL DES SÉNIORS  

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

à destination personnes de plus de 65 ans ou plus de 60 ans en incapacité de travail

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

GRAND
PARIS

MADAME MONSIEUR

Date de dépôt du dossier :

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

☐☐  Pièces d’identités  Pièces d’identités
☐☐  Justificatif  de domicile récent (loyer/énergie)  Justificatif  de domicile récent (loyer/énergie)
☐☐ Copie d'avis imposition ou de non imposition sur les revenus 2021 Copie d'avis imposition ou de non imposition sur les revenus 2021
☐☐ Dernier justificatif  de paiements de retraite, retraite complémentaire (relevé bancaire…) Dernier justificatif  de paiements de retraite, retraite complémentaire (relevé bancaire…)
☐☐ Justificatif  de l’incapacité de travail pour les séniors de 60 ans à 65 ans Justificatif  de l’incapacité de travail pour les séniors de 60 ans à 65 ans

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 : ………………………………………………………………

CONDITIONS DE RESSOURCES

Composition familialeComposition familiale Plafond de ressources mensuellesPlafond de ressources mensuelles Composition familialeComposition familiale Plafond de ressources mensuellesPlafond de ressources mensuelles

Personne seulePersonne seule 916 €916 € CoupleCouple 1423 €1423 €

Allocation de fin d'année  à destination des Séniors


