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Récapitulatif de votre démarche en ligne

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles - Article 441.1 du code

Pénal). La Caf vérifie l'exactitude des déclarations. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique et aux libertés, s'applique aux réponses

faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectifications pour les données vous concernant auprès de l'organisme qui a traité votre demande.

Le 02/08/2018 à 16:07:46,

Vous venez de faire un changement de situation

Vous êtes allocataire de la Caf des Bouches-Du-Rhône et votre numéro est 1433103.

=

Ci-dessous, la situation que vous avez confirmée

Ø Votre situation familiale

MME CHARLOTTE GOMEZ né(e) le 31/08/1988

isolé(e) depuis le 20/12/2006

Ø La situation des enfants et autres personnes

3 enfant(s)

ANTOINE TORRES, né(e) le 12/08/2007, Scolarisé(e) dans un établissement depuis le

01/08/2013

JOSEPH TORRES, né(e) le 31/07/2009, Scolarisé(e) dans un établissement depuis le

01/07/2015

MARIE TORRES, né(e) le 16/09/2014, Non soumis à obligation scolaire depuis le

16/09/2014

Ø La situation professionnelle de CHARLOTTE GOMEZ

Sans activité depuis le 01/10/2006

Ø Votre adresse

2 ETAGE SALON DE PORVENCE

IMMEUBLE

19 RUE DE VERDUN

13300 SALON DE PROVENCE

FRANCE

Date d'entrée dans le logement : 06/09/2016
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Ø Vos coordonnées de contact

Mél : Chachajojomaria113@gmail.com

Tél : 0628043988

Ø Votre compte bancaire

Titulaire(s) du compte : MLE GOMEZ CHARLOTTE

IBAN : FR76 3000 3000 5500 501 1013 0

BIC : SOGEFRPP
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Déclaration de ressources trimestrielles RSA

Déclaration de ressources effectuée sur le www.caf.fr le 02 Août 2018

Voici les ressources enregistrées sur votre dossier.

Désormais, pour les modifier ou les compléter, vous devez contacter votre Caf.

Caf des Bouches-Du-Rhône Numéro d’allocataire : 1433103

Le montant de votre RSA est estimé à : 426.16 ¤ / mois.

Il est calculé à partir des éléments déclarés, sous réserve d’éventuelles retenues ou

contrôles.

Le montant de vos ressources ne vous permet pas de bénéficier de la Prime

d'activité.

CHARLOTTE GOMEZ né(e) le 31/08/1988

Ressources déclarées pour GOMEZ CHARLOTTE

(Mai 2018 - Juin 2018 - Juillet 2018) :

Mai 2018 Juin 2018 Juillet

2018

Pensions alimentaires reçues 150,00 ¤ 150,00 ¤ 150,00 ¤

Aucune ressource


		2018-08-02T16:07:56+0200




