
Aide au logement

Demande d'informations complémentaires

Déclaration de patrimoine ded,-. LÀ c R,tü{?C ap*I ?.r n'allocataire : ÿ4 C 8 Z 3
À^.^.i Lo 4T I

On entend par patrimoine mobilier les montants déposés sur les comptes suivants :

[Livret a,tllyglJeyne,, Livret d'éporgne populoire (LEP), t de développement duroble Compte
d'épargne-logement (CEL), Plon d'épargne logement (PfQ de-frins
Plon d'éporgne en qctions (PEA), Assuronce vie.l

Attention !Vous devez aussi déclarer les montants déposés sur les comptes des enfants mineurs
(sauf comptes bloqués). Ces montants doivent être cumulés à ceux de l'allocataire.

Valeur totale du patrimoine mobilier du foyer

J5 c €

ll s'ogit du montant estimé du potrimoine immobilier non mis en locotion (moison, villo, opportement,
studio, garoge, terroin).

Attention ! Vous n'avez pas à déclarer le montant estimé de votre résidence principale,

Valeur du patrimoine immobilier bâti

Valeur estimée de l'immobilier bâti

Valeur locative moyenne figurant sur l'avis
d'imposition de la Taxe d'habitation

Valeur du patrimoine immobilier non bâti

Valeur estimée de l'immobilier non bâti i îrt'

Valeur des bases : terres non agricoles ou terres
agricoles, figurant sur l'avis d'imposition Taxes

foncières (à multiplier par 2)

,/ I./t €

Déclu rotion su r l' hon ne ur

Je certifie l'exactitude de cette déclaration.

Le : ..,...-...,........î.......... -... .,..7........
f

Sig n atu re i ... @.k«.CÉ{-tæ*......

Vous vous engagez à signaler immédiatement à votre Caisse tout changement de situation.

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Afticles L. 1 14-g et L. 1 14-17 du code de la Sécurité sociale - Afticle 441-1 du code pénal).
L'exactitude de vos déclarations peut être vérifiée, notamment par un agent de contrôle assermenté de la Caf (Atlicle L. 1 14-1 I du code cle la Sécurité sociate). Vos données
personnelles sont traitées par la branche Famille du régime général dans le cadre de la gestion de vos prestations. Certalnes de ces informations peuvent étre transmises â

droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en yous adressanf au directeur de votre Caf, par courrier postal accompagné
d'une preuve d'identité signée.

Emplacement Éservé à la Caf :

20510
LETCAF
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