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• Liste des éLéments à communiquer Le jour de votre rendez-vous :

• N° d’alloCataire à la Caisse d’alloCations Familiales : 
   ……………………………………..................................................
• N° de sécurité sociale : ……………………………......................
• date d’arrivée à l’adresse actuelle :    le  …..... / …..... /….....

• nature des ressources du foyer, en fonction de votre situation :

• salaires,
• reveNus de stage(s) et/ou de formatioN professioNNelle,
• reveNus exceptioNNels (primes, rappels de salaire,  
   iNdemNités de sécurité sociale),
• reveNus NoN-salariés,
• peNsioNs alimeNtaires reçues,
• autres peNsioNs, reNtes, retraites imposables ou NoN,
• iNdemNités chômage,
• allocatioN de veuvage,
• iNdemNités jourNalières de sécurité sociale,
• aides et secours fiNaNciers réguliers,
• autres ressources (locatioN de bieNs immobiliers,  
   reveNus de capitaux placés, etc…)
• moNtaNt de l’argeNt placé (plaN d’épargNe logemeNt)  
   ou de votre épargNe dispoNible (comptes, livrets baNcaires, etc…)

Pôle ServiceS à la PoPulation, citoyenneté e-adminiStration

action Sociale

RSA
Le



le R.S.a. a pouR objectif :
• D’assurer à ses bénéficiaires Des moyens convenables D’existence

• D’inciter à l’exercice D’une activité professionnelle 
• De lutter contre la pauvreté

•  qui instruit Les demandes de r.s.a. ?

le ceNtre commuNal d’actioN sociale et la muNicipalité oNt fait le choix d’iNstruire  
les demaNdes de r.s.a. des méNages saNs eNfaNts doNt les ressources soNt iNférieures à 500 euros.

le présideNt du coNseil départemeNtal décide de l’ouverture des droits à l’allocatioN r.s.a.
la CaF verse Cette alloCation.

• où déposer sa demande ?

eN foNctioN de votre lieu d’habitatioN, uN reNdez-vous va vous être proposé :

au centRe coMMunal d’action Sociale (ccaS)

ou

à la MaiRie-annexe leS petitS-oRMeS

l’iNstructioN de votre demaNde fera l’objet d’uN eNtretieN iNdividuel eN deux temps,  
doNt la durée estimée est de 1h :

1. l’eNregistremeNt de la demaNde d’allocatioN,

2. uN eNtretieN à caractère social (logemeNt, saNté, parcours professioNNel…)  
qui permettra de vous proposer uNe orieNtatioN vers uN accompagNemeNt adapté.

vous vous êtes préseNté  le  :  …...… / …….... / ……...

vous avez reNdez-vous le  :  …….... / …….... / ……...  à ..…… heures ……..

r au C.C.a.s  r à la mairie-annexe 

1, esplanade pierre-Yves-Cosnier les petits ormes

tél. 01 45 59 20 20 2, rue heNri-luisette 

 tél. 01 45 59 25 90

En cas d’EmpêchEmEnt, mErci dE prévEnir lE sErvicE afin dE convEnir d’un autrE rEndEz-vous.

état civiL

n  Vous ou votre conjoint êtes français  
ou né en France

n  Vous ou votre conjoint êtes de nationalité 
étrangère et né hors de France :  
Ue, eee1 ou Suisse

n  Vous ou votre conjoint êtes de nationalité 
étrangère (hors demandeur d’asile, réfugié, 
apatride ou bénéficiaire de la protection 
subsidiaire) autre que Ue, eee, ou Suisse

n  Vous êtes réfugié ou apatride

n  Vous êtes bénéficiaire de la protection 
subsidiaire

situation professionneLLe

n  Vous ou votre conjoint êtes travailleur  
non salarié

n  Vous ou votre conjoint êtes pensionné  
ou retraité

n  Vous ou votre conjoint êtes travailleur 
saisonnier

autres situations

n  Vous êtes propriétaire d’un terrain ou 
logement non loué autre que votre habitation 
principale. 

n  Vous êtes domicilié (e) auprès d’un 
organisme agréé

paiement du r.s.a

∂ Carte d’identité recto-verso ou passeport

∂  Carte d’identité recto-verso ou passeport ou titre de séjour en cours de  
validité ou visa long séjour valant titre de séjour. en l’absence de ces documents, 
carte de ressortissant d’un État de l’Ue ou de l’eee ou carte du combattant 
ou livret de circulation

∂ Titre de séjour en cours de validité. Si votre titre est valable 1 an, joignez 
l’attestation de la Préfecture indiquant que la personne est autorisée à travailler 
depuis 5 ans (ou à défaut les titres de séjours couvrant cette période)

∂ Titre de séjour en cours de validité ou le récépissé de demande de titre  
de séjour valant autorisation de séjour portant mention « reconnu réfugié  
ou admis au titre de l’asile » ou décision favorable de l’Office Français des  
réfugiés et apatrides (OFPra) ou la Commission de recours des réfugiés

∂ L’attestation de l’OFPra accordant le bénéfice de la protection subsidiaire 
accompagné du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation 
provisoire de séjour

∂ Le formulaire de demande complémentaire pour les non-salariés

∂ Le dernier avis de paiement de la pension d’invalidité, rente accident de travail 
ou pension vieillesse

∂ La déclaration de revenus de l’année civile précédant la demande

∂ Le dernier avis de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière

∂ L’attestation de l’organisme

n  relevé d’identité Bancaire (riB). Dans tous les cas, pour les nouveaux 
allocataires

• queLs justificatifs fournir ?

Liste des pays de L’espace Économique europÉen :   
aLLemagne-autriche-BeLgique-BuLgarie-chypre-croatie-danemark-espagne-estonie-FinLande-France-grèce-hongrie-irLande- 
isLande-itaLie-Lettonie-Liechtenstein-Lituanie-LuxemBourg-maLte-norvège-pays-bas-poLogne-portugaL-rÉpuBLique tchèque-roumanie-
royaume-uni-sLovaquie-sLovÉnie-suède.

• Pour les ménages ayant des enfants (nés ou à naître) et des ressources inférieures à 500 euros, 
 les demandes sont instruites Par l’esPace déPartemental des solidarités (conseil déPartemental).

• Pour les ménages (avec ou sans enfants) dont les ressources sont suPérieures à 500 euros,  
les demandes sont instruites Par la caisse d’allocations familiales (caf).
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