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 DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLEP *AR*

AR
*ANR*

ANR
  Aide non remboursable Montant sollicité  €

  Aide remboursable Montant sollicité  €  en  mois

Numéro C.G.O.S   lettre 
Etablissement 
Nom - Prénom 

Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, vous devez avoir constitué un dossier 
C.G.O.S dans l’année en cours, soit sur Internet, soit par courrier. 

 P

JUSTIFICATIFS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Compléter obligatoirement la page 2 du formulaire

RESSOURCES : 
•  Votre bulletin de paie du mois précédant la demande (même s’il a été fourni avec le dossier C.G.O.S de l’année en cours) ;
•  Pour chacun des membres de votre famille : le bulletin de paie, indemnités Pôle Emploi, Sécurité Sociale, bulletins de 

pension ou dernier avis d’imposition sur les revenus pour un conjoint travailleur indépendant, agriculteur ou profession 
libérale ;

•  Pension alimentaire perçue ;
•  Attestation de paiement de la CAF ;
•  Autres revenus.

CHARGES : 
•  Loyer, emprunt accession, charges de copropriété, EDF, gaz, téléphone(s), pension alimentaire versée, impôts, (I.R., T.H., 

T.F), assurances, frais de scolarité, de cantine, de garde, mutuelle... ;
•  Crédits consommation, saisies, crédits permanents.

MOTIF DE LA DEMANDE : 
•  Dettes, devis de moins de 3 mois, dépenses ;
•  Relevé d’identité bancaire des créanciers, fournisseurs ou prestataires ;
•  Copie de toutes les aides extérieures obtenues (CAF, Sécurité Sociale, mutuelle, MDPH, CAS, Conseil Départemental...).

POUR LES AIDES NON-REMBOURSABLES :
•  Rapport social établi par un travailleur social recommandé.

AUTRES JUSTIFICATIFS :
•  Dans le cas d’une séparation récente, transmettre une attestation de l’avocat mentionnant qu’une procédure est 

engagée ;
•  La carte d’invalidité, attestation indiquant le taux d’invalidité ou la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé 

délivrée par la MDPH ;
•  En cas de surendettement, joindre l’accusé de réception de votre dossier, la notification de recevabilité, l’état détaillé des 

dettes si procédure en cours, ou le plan d’apurement des dettes mis en place par la Banque de France ;
•  Pour les contractuels, emplois aidés et apprentis, compléter la page 5 « Attestation de l’employeur ».
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P DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE  (suite)

DÉMARCHES ENTREPRISES POUR RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS

CONSTAT DE LA SITUATION ACTUELLE

Complétez obligatoirement les deux cadres ci-dessous.

Expression libre du demandeur (facultatif)
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P DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE  (suite)

BUDGET ACTUEL DU FOYER
Important, il convient de ramener au mois le montant des ressources et des charges

RESSOURCES MENSUELLES CHARGES MENSUELLES

Agent € Loyer 
APL non déduite 

€

Conjoint, concubin ou pacsé € Accession à la propriété
APL non déduite 

€

Autres personnes vivant au foyer € Charges de copropriété €

• Electricité
• Gaz

€
€

Allocations familiales € Eau €

Allocation logement € Téléphone : 
• fixe
• portable
• TIC (internet, TV par câble ou satellite, ...)

€
€
€

Autres prestations familiales
(CF, PAJE, ASF, AAH, AEEH, Prime d’activié, ...)

€
€
€
€

Pension alimentaire perçue € Pension alimentaire versée €

Impôts sur le revenu €

Demi-traitement maladie versé
par le C.G.O.S

€ Taxe foncière
Taxe d’habitation et audiovisuelle

€
€

Complément mutuelle 
(HCL, MNH, MFH, )

€ Assurances : • maison
 • véhicule(s)
 • autres

€
€
€

Autres revenus (à préciser) :
• 
• 
• 
• 
• 

€
€
€
€
€

Divers : • frais de garde
 • cantine scolaire
 • frais de scolarité
 • mutuelle
 • 

€
€
€
€ 
€

CRÉDITS A LA CONSOMMATION, SAISIES EN COURS, CRÉDITS PERMANENTS, PLAN DE SURENDETTEMENT

Organisme Motif Date de début Date de fin Montant de la 
mensualité

Montant 
restant dû

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
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Si vous n’avez aucun crédit en cours (hors accession à la propriété), merci de valider votre demande en 
recopiant de façon manuscrite la phrase suivante dans le cadre ci-dessous : « Je déclare ne pas avoir à signaler 
de crédits à la consommation, prêts ou arriérés divers à la commission permanente des aides et secours. »
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P DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE  (suite)
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DETTES, DEVIS*, DÉPENSES MONTANT

* la facture acquittée correspondant au devis devra être fournie dans les 6 mois suivant l’attribution de l’aide. En son absence, le remboursement 
de l’intégralité du solde de l’aide sera demandé.

DÉTAIL DES AIDES EXTÉRIEURES sollicitées pour les dettes, créances, dépenses
Organisme Montant demandé Montant accordé

€ €

€ €

€ €

€ €

MOTIF DE LA DEMANDE

Je soussigné(e) déclare sur l’honneur l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements figurant ci-dessus. Il est rappelé que quiconque se rend coupable de fraude, production de 
documents falsifiés comme justificatifs, fausse déclaration est passible de peines d’amende et/ou d’emprisonnement.
J’ai bien noté que le C.G.O.S, responsable de traitement, met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion des demandes d’action et de prestations et que 
ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également être utilisées pour m’informer et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Les informations demandées 
sont toutes nécessaires à la gestion de ma demande. En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06.01.1978, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande écrite signée accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et 
adressée par courrier postal auprès du correspondant informatique et libertés au siège social du C.G.O.S ou par courrier à cil@cgos.asso.fr.

Fait le ......../......../...........
signature de l’agent  (obligatoire)

Cachet de l’établissement, signature du correspondant 
C.G.O.S, de l’assistante sociale du personnel

ou de secteur (facultatif)

DEMANDE À RETOURNER AU C.G.O.S DE VOTRE RÉGION

SURENDETTEMENT (à cocher, à compléter OBLIGATOIREMENT et joindre les justificatifs)

La commission de surendettement de la Banque de France a-t-elle été sollicitée ?      OUI     NON

Si oui, date de dépôt du dossier :   /   /            A-t-il été accepté ?      OUI     NON

Un moratoire a-t-il été décidé ?      NON       OUI :    TOTAL     PARTIEL              Date de fin   /   /    
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 ATTESTATION DE L’EMPLOYEURP

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR LES CONTRACTUELS, LES EMPLOIS AIDÉS ET LES APPRENTIS

Je soussigné(e) 

Directeur de l’établissement 

adhérant au C.G.O.S, certifie que les informations suivantes sont exactes.

 M.         Mme

Nom   Prénom(s) 

Date de naissance    /   /    

Date d’embauche    /   /     

Date prévue de fin de contrat    /   /    

Emploi occupé 

Pourcentage de temps de travail de l’agent 

HISTORIQUE DES CONTRATS EFFECTUÉS EN ÉTABLISSEMENT ADHÉRANT AU C.G.O.S

Type de 
contrat Périodes travaillées % du temps de 

travail effectué Emploi(s) occupé(s) Établissement(s)

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Du  Au 

Fait à    le  /  / 
Signature du directeur et cachet de l’établissement 
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