
□ (1) Livret de famille (si vous êtes en couple ou que vous avez des enfants)
□ (2) Carte d’identité / passeport / titre de séjour / récépissé 
□ (3) Carte vitale ou attestation CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)

□ (4) Vos 3 derniers bulletins de salaire (si vous êtes en activité)
□ (5) Avis d’imposition ou de non-imposition
□ (6) Attestation CAF
□ (7) Pension alimentaire et toute autre ressource
□ (8) Relevé d'Identité Bancaire - RIB

□ (9) Attestation de loyer (si vous êtes locataire)
□ (10) Facture d’eau
□ (11) Assurance habitation
□ (12) Facture d’électricité
□ (13) Facture de gaz 
□ (14) Mutuelle/complémentaire santé / CMU (Complémentaire Santé Solidaire)
□ (15) Échéanciers de crédit (si vous êtes propriétaire)
□ (16) Facture de téléphonie/internet
□ (17) Abonnement transport en commun
□ (18) Facture d'une dépense occasionnelle, qui vous aurait mis(e) en difficulté
(remplacement d’un appareil électroménager essentiel, réparation voiture…)

SI VOUS AVEZ UN VÉHICULE
□ (19) Assurance
□ (20) Frais d’essence

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS 
□ (21) Frais de garde
□ (22) Facture de cantine

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR
lors de votre rendez-vous avec l'assistance sociale

Munissez-vous d'un porte-document. Dans celui-ci, déposez-y tous les justificatifs
nécessaires à votre rendez-vous. Ces documents constitueront votre dossier pour définir si
vous aurez droit, ou non, à une aide.

Cochez les cases ci-dessous lorsque vous avez déposé le document dans votre porte-
documents :

Votre identité

Vos ressources

Vos dépenses
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Où trouver vos documents ?

(1) Livret de famille 
Dirigez-vous vers la Mairie de votre ville.

(2) Carte d’identité / passeport / titre de séjour / récépissé
Dirigez-vous vers la Mairie de votre ville.

(3) Carte vitale ou attestation CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
Munissez-vous de votre carte vitale ou demandez un justificatif sur votre compte
www.ameli.fr

(4) Vos 3 derniers bulletins de salaire (si vous êtes en activité)
Vous pouvez les demander à votre employeur.

(5) Avis d’imposition ou de non-imposition
À récupérer dans votre espace particulier : www.impots.gouv.fr

(6) Attestation CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Justificatif de ressources que vous pouvez obtenir sur internet (mon compte, puis
rubrique « Demander une attestation de paiement et de quotient familial »), en guichet
CAF ou par téléphone) : www.caf.fr

(7) Pension alimentaire
Elle figure sur votre avis d'imposition.

(8) Relevé d'Identité Bancaire
Vous pouvez le récupérer dans votre chéquier (si vous en avez un), en accédant à votre
compte sur le site internet de votre banque ou en agence.

(9) Attestations de loyer (si locataire) ou Numéro Unique Régional (NUR)
Vous pouvez demander votre attestation de loyer à votre propriétaire ou récupérez le
NUR sur : www.demande-logement-social.gouv.fr

(10) Facture d’eau
Demandez-la à votre propriétaire (si vous êtes locataire) ou téléchargez-la sur le site du
prestataire distributeur d'eau.

(11) Assurance habitation
Rendez-vous sur le site internet de votre assureur.

(12) Facture d’électricité
Demandez-la à votre propriétaire (si vous êtes locataire) ou téléchargez-la sur le site du
prestataire distributeur d'électricité.
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(13) Facture de gaz 
Demandez-la à votre propriétaire (si vous êtes locataire) ou téléchargez-la sur le site du
prestataire distributeur de gaz.

(14) Mutuelle / complémentaire santé / CMU (Complémentaire Santé Solidaire)
À récupérer sur le site de votre mutuelle ou complémentaire santé.

(15) Échéanciers de crédit (si vous en avez)
Récupérez-les auprès de votre banquier.

(16) Facture de téléphonie / Facture internet
À récupérer auprès de votre opérateur.

(17) Abonnement transport en commun
Récupérez votre justificatif sur le site des transports en commun de Toulouse :
www.tisseo.fr

(18) Facture d'une dépense occasionnelle, qui vous aurait mis(e) en difficultés
Récupérez la facture de votre bien.

(19) Assurance
Récupérez votre facture sur le site de votre assureur.

(20) Frais d’essence
Calculez les frais kilométriques réguliers et vitaux (trajets maison/travail,
maison/médecin…).

(21) Frais de garde
Demandez-la à la garderie, à la crèche, à votre baby-sitter ou à la marie de Toulouse. 

(22) Facture de cantine
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de l'école dans laquelle vous avez inscrit vos
enfants. Ou rendez-vous sur votre Dossier Unique Interactif (DUI) sur le site web de la
marie de Toulouse : www.toulouse.fr/web/demarches/dossier-unique-interactif
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