
    ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je, soussigné (e),                              atteste sur l'honneur l'exactitude des réponses aux
questions suivantes :

1/ - QUEL EST LE MONTANT TOTAL DES REVENUS DE VOTRE FOYER POUR 2019 (HORS

PRESTATIONS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES) ?

          ..........  Euros.

2/ - QUELS SONT VOS MOYENS D'EXISTENCE ?

F allocations familiales uniquement ou AAH 
F RSA   -  F pension alimentaire - F autres (précisez) :            

3/ - VIVEZ-VOUS SEUL(E) ? Je déclare vivre : 

F seul(e) F seul(e) avec mes enfants
F en concubinage (justifier des ressources du concubin)
F en pacs (justifier des ressources)
F avec mon conjoint (justifier des ressources)
F avec mes parents (justifier des ressources)
F habituellement avec les personnes suivantes : 
   (indiquer l'identité et le montant des ressources des personnes vivant avec vous et  joindre
    justificatifs, attestation d’hébergement avec date de début d’hébergement)

4/ - POSSEDEZ-VOUS ?

un ou des comptes bancaires ou un CCP (en France ou à l’étranger)  ?
F oui (joindre synthèse des comptes et placements avec épargne) F non 

un livret d'épargne ou un livret de développement durable (CODEVI) ?
F oui (joindre synthèse des comptes et placements avec épargne) F non 

des SICAV et fonds communs de placement ?
F oui (joindre synthèse des comptes et placements avec épargne) F non 

des actions, des parts sociales ou autres obligations ?
F oui (joindre synthèse des comptes et placements avec épargne) F non

un plan ou un compte d'épargne logement ?
F oui (joindre synthèse des comptes et placements avec épargne) F non 

une épargne assurance-vie ou un contrat d’assurance-vie ? 
F oui (joindre synthèse des comptes et placements avec épargne) F non 

5/ - AVEZ-VOUS DES BIENS IMMOBILIERS EN FRANCE OU HORS DE FRANCE (MEME EN
INDIVISION) DES REVENUS MOBILIERS OU IMMOBILIERS ?

     F oui (indiquer le montant de la dernière  taxe foncière) F non

Je déclare prendre connaissance qu'une déclaration incomplète ou
inexacte m'expose à des sanctions pénales et entraîne le retrait du bénéfice de
l’aide juridictionnelle.

Fait à                 Le

                                                     Signature
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