Cher(e) Collègue,

JUSTIFICATIFS à joindre obligatoirement à votre dossier
Extrait de l’article 6 du Règlement commun des Cmcas : «... Lorsqu’en cours d’année, l’un ou plusieurs membres du foyer ne remplissent plus les
conditions requises, l’ouvrant droit doit immédiatement en informer la Cmcas. Lorsque les documents nécessaires à l’ouverture ou au maintien
des droits ne sont pas fournis dans un délai requis, l’accès aux activités sociales est immédiatement interrompu».

Copie de toutes les pages de votre avis d’impôt sur le revenu 2016 (sur les revenus 2015), datées et signées
(même en cas de non-imposition). Doivent être lisibles : le nom, le nombre de parts, la rubrique ‘‘revenu
fiscal de référence’’.
Copie de toutes les pages de l’avis d’impôt sur le revenu 2016 (sur les revenus 2015) de votre conjoint,
concubin ou pacsé, datées et signées s’il a son propre avis d’impôt (même en cas de non-imposition).
Le coefficient social, qui détermine votre participation financière aux activités sociales (vacances, aides
ménagères, etc…), est recalculé chaque année à partir du dernier avis d’imposition, entraînant le renouvellement de votre attestation ‘‘Carte Activ!’’. Attention, au regard du Règlement commun des Cmcas, le calcul
du nombre de parts peut différer de celui du Centre des impôts.
Important : si vous ne souhaitez pas donner votre avis d’imposition, cochez la case correspondante dans le
document (page précédente). Dans ce cas, la tarification maximum vous sera appliquée pour toute activité
demandée et vous ne pourrez pas prétendre à certaines aides et prestations sociales versées par la Cmcas.

Enfants à partir de 16 ans fiscalement à charge : certificat de scolarité de l’année 2016-2017 en lycée
d’enseignement général ou professionnel ou études supérieures (ou copie du contrat d’apprentissage ou
formation, ou attestation d’inscription à l’ANPE)
Enfant handicapé : copie de sa carte d’invalidité ou attestation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et son certificat de scolarité s’il est en IME, IMP ou IMPRO.
Relevé d’identité bancaire ou postal.
Partie haute de votre fiche de paie pour les actifs (même si vous l’avez fournie l’année dernière)
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas fournir votre haut de fiche de paie
Si vous êtes titulaire d’un ou de plusieurs contrats IDCP, la CCAS pourra mettre à jour votre dossier grâce à
ces renseignements.
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que votre dossier soit mis à jour automatiquement

Pour toute demande d’informations :
04 91 17 54 54 ou contact@cmcasmarseille.fr
Merci de retourner ce document dûment rempli et signé,accompagné des pièces
justificatives, à votre Section locale de vie avant le 17 novembre 2016 au plus tard.

Elément(s)
déjà fourni(s)
à votre Slv

Comme chaque année, nous avons le
plaisir de vous adresser la Déclaration annuelle des éléments de situation familiale.
Pour continuer à bénéficier des dispositions sociales auxquelles vous donne accès votre statut d’ouvrant ou d’ayant-droit
des Activités sociales, nous vous remercions de la compléter et de la renvoyer à
votre Section Locale de Vie.
Sachant pouvoir compter sur votre
compréhension et vous en remerciant
par avance, nous vous prions de croire,
Cher(e) Collègue, à l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.
		
Le Président de la Cmcas

		

Jean-Christophe FIANDINO

Déclaration annuelle
des éléments de situation sociale

Année 2017
SIGNATURE*

*obligatoire

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations concernant

Merci de vérifier la justesse des informations de ma situation professionnelle, familiale et financière, et m’engage à
cette fiche en les corrigeant si besoin.
signaler par écrit à la SLVie ou à la Cmcas tout changement de situaCette démarche est OBLIGATOIRE pour vous
permettre de bénéficier des activités sociales
et des actions sanitaires et sociales engagées
par la CCAS et votre Cmcas.

tion qui pourrait intervenir durant l’année.

Fait à ___________________ le ______________

Signature* :

Pour les agents actifs : pensez à fournir le

haut de votre fiche de paie (même si vous
l’avez déjà transmis l’année dernière).

Pour tous : joignez votre avis d’imposition
2016 pour définir votre coefficient social.

Avertissement : ce document est confidentiel et les données y figurant ne sont pas
destinées à être diffusées. La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement
quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (article l.377-1 du
Vous pouvez accéder à la mise à jour de vos
Code de la Sécurité Sociale, 1047 du Code Pénal). En application de la Loi Informatique
informations en ligne sur votre espace Activ
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'interroaccessible depuis le site CCAS.fr.
gation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes relativement à
Plus d’informations sur www.cmcasmarseille.fr l'ensemble des données vous concernant, qui s'exercent par courrier postal auprès de
la Cmcas Marseille, 23 avenue de Corinthe, 13006 Marseille, accompagné d'une copie
d'un titre d'identité. Enfin, si vous ne souhaitez pas recevoir les offres des organismes
sociaux des IEG, cochez la case correspondante en page 3 (rubrique Droits d’opposition).

Document à retourner à votre SLV
accompagné des justificatifs avant le

17 novembre 2016

Cadre réservé à la CMCAS
Saisie

Nom de l’agent et visa

Contrôle

Nom de l’agent et visa

VOTRE IDENTITÉ

Corrections et / ou informations complémentaires
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................
NIA : ........................................................ (figure sur votre attestation Carte Activ!)
Date de naissance : ......./ ....... / ............
Sexe :
F
M
Adresse :

SECTION LOCALE DE VIE

VOUS ÊTES ACTIF(VE)

SLV :
N° :
Ces informations figurent sur votre feuille de paie

Employeur/ Établissement :
G.F :
N.R :
DUM : 		
NNI :
Année arrivée IEG :
Libellé du lieu de travail et adresse :

ECH. :
UO :

Nom de la société dont dépend votre service - Information obligatoire

Tél. domicile :
Tél. travail :
Tél. portable :
Email perso :
Email travail :					

VOTRE SITUATION FAMILIALE
Vous êtes :

VOS AYANTS-DROIT
CONJOINT

Liste Rouge Oui

Non

Marié (e)

Divorcé (e)

Veuf/ Veuve

/

Sexe :

VOUS ÊTES PENSIONNÉ(E)

Pacsé (e)

F

/

Sexe :

ELENGY

ENEDIS-GRDF

AUTRE (Régie, ENN...)		
Précisez

Année arrivée IEG :
Année début pension :
N° de pension :
Type pension :

F

M

Non

IBAN :
BIC :
Ces informations permettent de faciliter les remboursements et le versement des aides
(si ces coordonnées sont erronées ou absentes, merci de fournir un RIB)

PUBLICATIONS
/

RTE

COORDONNÉES BANCAIRES

M

NIA si agent :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Situation :
Célibataire :
Oui

STORENGY

GRDF

Concubin (e)

Situation Professionnelle :

ENFANT 1

GRT GAZ
CCAS/CMCAS

ENEDIS

Joignez la partie haute de votre fiche de paie

@
@

Célibataire

/

ENGIE		

		

Merci de préciser pour chaque enfant s’il est fiscalement à charge ou non. En cas de famille recomposée, mentionnez pour chaque enfant son lien de parenté avec l’ouvrant droit ou le conjoint (enfant ou
petit-enfant, enfant du nouveau conjoint). Indiquez si l’enfant est à charge ou non ou en garde alternée
(plus de 4 enfants : utilisez un papier libre).
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

EDF SA

AUTRES INFORMATIONS

Si votre conjoint est lui aussi ouvrant-droit, cochez cette case si vous ne
souhaitez pas recevoir les publications en double

Autre adresse (tiers de confiance, institution...)

Pour les + 15 ans : lycéen, étudiant, apprenti, salarié, contrat, stagiaire, formation pro, chômeur...

ENFANT 2

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Situation :
Célibataire :
Oui

/

/

Sexe :

F

M

Du :
Au :

Non

/
/

/
/

Pour les + 15 ans : lycéen, étudiant, apprenti, salarié, contrat, stagiaire, formation pro, chômeur...

ENFANT 3

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Situation :
Célibataire :
Oui

/

/

Sexe :

F

M

Je ne souhaite pas recevoir les offres commerciales de la CCAS et la Cmcas (ne concerne pas les publications).
Par Mail			
Par Téléphone
Par Courrier

Non

Pour les + 15 ans : lycéen, étudiant, apprenti, salarié, contrat, stagiaire, formation pro, chômeur...

ENFANT 4

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Situation :
Célibataire :
Oui

DROITS D’OPPOSITION
DROITS D’OPPOSITION

Je ne souhaite pas communiquer mes impôts
/

/

Sexe :

F

Non

Pour les + 15 ans : lycéen, étudiant, apprenti, salarié, contrat, stagiaire, formation pro, chômeur...

Important : Modifiez dans la partie droite les renseignements
qui ne sont pas ou plus exacts et complétez si nécessaire.

M

Je ne souhaite pas recevoir de communication syndicale
Cochez cette case si vous ne souhaitez plus recevoir ce formulaire au format papier. Dans ce cas, l’année prochaine, un e-mail
vous sera envoyé pour vous permettre de vérifier vos données sur votre Espace Activ www.ccas.fr

Retournez ce document dûment signé, accompagné des pièces justificatives, à votre SLV avant le 17 novembre 2016

