
LE DEMANDEUR
Noms et prénoms du demandeur : 
Nom du bénéficiaire :
Nombre de personnes au foyer :
Total des ressources mensuelles de toutes les personnes vivant au foyer :

Objet de la demande :

     Adhésion/cotisation      Coût :
         Equipement       Coût :

J’atteste sur l’honneur que les informations communiquées sont exactes 

Signature du demandeur

ASSOCIATION
Nom : 
Représentant légal de l’association :
Montant annuel de l’adhésion /cotisation :
Matériel nécessaire à la pratique de(s) activité(s) :

En cas d’acceptation du dossier, l’association s’engage à déduire le montant de la participation publique à l’adhésion ou à 
l’équipement et, pour l’équipement, à fournir le matériel nécessaire à la pratique de l’activité. Le CCAS versera le montant
de sa participation directement à l’association.

Signature de l’association

Tél :

Dossier complet à déposer :

Pour les particuliers : CCAS, 9 bis rue Leconte de Lisle – Tél : 0262 71 10 90 | ccas@lapossession.re

Pour les associations : Maison des Associations, 76 rue Leconte de Lisle – Tél : 0262 24 04 96 | mda@lapossession.re

Pièces à fournir :
• Copie du livret de famille et pièce d’identité du demandeur
• Dernier justificatif de ressources des personnes vivant au foyer
• Copie du dernier avis d’imposition
• Pour une demande d’équipement : Devis

Toute fausse déclaration est punie par la loi (Code pénal : articles 441-1 à 441-12)

Tél :
Âge :  

PS : Ce service est situé au 9 bis rue Leconte de Lisle et 
est ouvert  du lundi au jeudi de 8h30 à 16h et le vendredi 
de 8h30 à 13h

Fait à                                                 , le     Signature 

Centre Communal
d’Action Sociale

(CCAS)
Tél : 0262 71 10 90

Mail : ccas@lapossession.re

Demande
de Chèque
Associatif
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