Centre Communal d’Action Sociale
de Joinville-le-Pont

AIDE EXCEPTIONNELLE DE SOUTIEN AUX ETUDIANTS JOINVILLAIS
DE 25 ANS REVOLUS ET MOINS FRAGILISES PAR LA CRISE SANITAIRE
Date de la demande: ……………………

NOM : ____________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________
TELEPHONE: _______________________________________________________
MAIL : ____________________________________________________________
DATE D’ARRIVEE A JOINVILLE-LE-PONT : _________________________________

LOGEMENT :

Locataire

Hébergé

MOTIF DE LA DEMANDE :
J’ai perdu mon job étudiant
J’ai perdu mon stage rémunéré
Je ne peux pas effectuer de stage rémunéré
EXPOSE DE LA SITUATION SI BESOIN :

Propriétaire

Autre

RAPPEL DES PIECES A FOURNIR LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE

☐Formulaire de demande rempli et signé
☐ Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité
☐ Certificat de scolarité ou carte d’étudiant
☐ Justificatifs de résidence à Joinville le Pont (voir notice)
☐ Justificatifs de perte du job étudiant (voir notice)
☐ Justificatifs de perte du stage rémunéré (voir notice)
☐ Justificatifs d’impossibilité d’effectuer un stage rémunéré (voir notice)
☐ RIB

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e), M. /Mme.…………………………………………………………………………………………………………………………………
demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
à Joinville le Pont
atteste sur l’honneur (rayer la mentions inutile) :
que je ne suis pas bénéficiaire s’une allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales :
APL, ALF ou ALS ;
que la perte de mon job étudiant est liée à la crise sanitaire ;
que je ne perçois pas d’indemnité de chômage partiel.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) collecte ces informations pour la gestion et le suivi administratif et financier de votre
demande d’aide exceptionnelle. Tous les champs doivent être renseignés. Pour rappel, vous disposez notamment d’un droit
d’accéder à vos données, de les rectifier, de demander leur effacement et de définir des directives relatives au sort de vos données
après votre mort. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse email suivante : dpd@joinvillelepont.fr ; ou par voie postale : Hôtel
de ville, Service juridique, Délégué à la protection des données, 23 rue de Paris 94340 Joinville le Pont, en joignant la copie de
votre pièce d’identité. Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le lien suivant https://www.joinville-le-pont.fr/politiquede-gestion-des-donnees/.

Date et signature du demandeur :

DECISION DU CCAS

Validation
Fait à Joinville le Pont, le

Ajournement

Rejet

