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DOSSIER DE COMMISSION D’ATTRIBUTION  
Aide Alimentaire AGORAé 

 

 

 

 

Dossier N° : 

  

Date de demande :  

 

Référent :  

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 
Nom :      Prénom :  

 

Sexe    

 

Adresse :  

 

Tel :     Mail :  

 

Etablissement :  

 

Nationalité :  

 

Signature du demandeur 

Anonyme 

Nom et n° de 
dossier 
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SITUATION FAMILIALE  

 

 Célibataire 

 Marié(e)   Divorcée 

 Concubinage  Pacsé(e) 

 

 

Faites-vous une déclaration fiscale indépendante ? : 

 

OUI   NON   Depuis quand : 

 

Dernier montant annuel déclaré : 

 

Exercez-vous régulièrement une activité salariée ? : 

 

OUI   NON  Type de contrat :  CDD  CDI 

 

Début :    Fin :  

 

Nature de l'emploi :  

 

 

COMPOSITION DU FOYER 
 

Personne vivant 

dans le foyer 
Age Lien de parenté Activité/Scolarité Observations 

1 (demandeur)      

2     

3     

 

Nombre de personnes prises en compte pour le calcul du RAV : …… 

  

Dossier N° : …………………………. 
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CALCUL DES RESSOURCES          

 

 

 

 

RAV Mensuel : (Ressources-charges)/ Nombre de pers dans le foyer 
 

 

 

 

  

RESSOURCES CHARGES 

Revenus et 
indemnités 

 Loyer (sans déduction APL ou AL)  

Bourse d’étude  Électricité  / Gaz  
AAH  Chauffage  
Allocations 
familiales  

 Eau  

Allocations 
logement 

 Téléphone portable  

Pension alimentaire  Téléphone fixe  
Aides familiales   Internet  
Autres  Assurances (logement, véhicule,  complémentaire 

santé…) 
 

  Frais de transport ou carburant (incontournables : 
emploi, études) 

 

  Emprunts (frais de scolarité, fournitures scolaires, 
locapass, permis, ordinateur…) 

 

  Trop-perçu CAF/CROUS ou autres à rembourser  
  Taxe habitation / impôts sur le revenu  
  Frais de garde  
  Pension alimentaire  
Total  Total  
Autres  Autres  

Dossier N° : …………………………. 

30 
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ETUDES  

 
 

Inscription 

universitaire 

… 

Niveau 

d'études 

bac 

+…… 

Si étudiant : 

précisez 

Etablissement 

fréquenté, filière 

et année d'études 

Résultats 

obtenus 

Admis / non  

Vous étiez : 

Déjà 

bénéficiaire 

épicerie ? 

Boursier(e) Précisez 

échelon ou montant 

annuel de la bourse ou 

de 

l'allocation d'étude 

Logé(e) en 

résidence 

Universitaire 

CROUS 

2007/2008       

2008/2009       

2009/2010       

2010/2011       

2011/2012       

2012/2013       

2013/2014       

 

 

MOTIVATION DE LA DEMANDE 
 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Dossier N° : …………………………. 
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Pièce à fournir :  

 

 Certificat de scolarité 

 Livret de famille (sauf si étudiant vivant seul) 

 Copie du dernier avis d’imposition (ou de non-imposition) (indépendant ou rattaché) 

 3 derniers bulletins de salaire de toutes les personnes composant le foyer du 

demandeur 

 2 derniers relevés de compte bancaire (ou postal) 

 Notification de bourses (et logement) 

 Contrat de bail ou quittance de loyer  

 Attestation CAF 

 Attestation sur l’honneur bénéficiaire pension alimentaire 

 

 

RESERVE A LA COMMISSION 
 

Date de la commission 

 

 

 

 

Acceptation/refus 

 

 

 

 

Motif du refus 

 

 

 

 

 

Dossier N° : …………………………. 


