PIECES A FOURNIR CARTE OR PERSONNES AGEES

Se présenter :
-

À l’Espace EVEOLE, place De Gaulle à Douai
Ouverture du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h et le Samedi de 8h30 à
12h30
A l’Espace EVEOLE, parvis de la Gare à Douai
Ouverture du Lundi au Vendredi de 6h30 à 9h15 et de 16h00 à 18h30

 Attestation sur l’honneur remplie et signée
 Être âgé de 65 ans minimum
 Une photo d’identité ou la carte EVEOLE
 Copie de la carte d’identité (recto-verso), livret de famille, passeport
 Copie de l’avis de non-imposition 2019 (sur les revenus 2018)
 Copie d’un justificatif de domicile de - de 3 mois. (facture EDF, gaz,
loyer, téléphone, impôts, taxe d’habitation, assurance logement, attestation
CAF avec APL).

Si le justificatif n’est pas à votre nom : copie pièce d’identité de la
personne + attestation d’hébergement.

Pour bénéficier de la carte, l’ensemble des ressources avant abattement ne
doit pas excéder :
► Pour 1 personne :
► Pour 2 personnes :
► Pour 3 personnes :

14 772 €
20 735 €
26 698 €

 La somme de …………….. € (tarif selon la commune)
240 Boulevard Pasteur – 59287 GUESNAIN
Tél 03 27 95 77 77

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné...............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
..................................................................................................................
ATTESTE SUR L’HONNEUR, de ne pas bénéficier d’autres revenus :
- PENSION INVALIDITE ..........................................................................
- SILICOSE :...........................................................................................
- RENTE ACCIDENT DE TRAVAIL .............................................................
- AUTRES REVENUS que ceux repris dans l’avis de non imposition :
............................................................................
Dans le cas contraire, le montant des différentes prestations que je perçois
s’élève à :...................................................................................................
- NOMBRE DE PERSONNES VIVANT AU FOYER : .........…..........................
Fait à :
Le :
SIGNATURE

Le Syndicat se réserve le droit de faire contrôler l’exactitude des
renseignements portés sur la présente attestation. Toute fausse déclaration
entraînera le retrait immédiat de la carte et la radiation pour les années à
venir.
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