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Formulaire  

de demande de soutien 

Particulier 
 

 

 

 

 

NOM : ______________________________ 
Prénom de l’enfant : __________________ 
Date de naissance : _____/_____/_______ 

Adresse : ___________________________ 
___________________________________ 

Code postal : ________________________ 
Ville : ______________________________ 
Région : ____________________________ 
 
Téléphone : ____/____/____/____/____/ 

Portable : ____/____/____/____/____/ 
Fax : ____/____/____/____/____/ 

 
Adresse mail : 
_____________________@_____________ 
 

Profession de la mère : ________________________ 

Profession du père : ___________________________ 

Comment avez-vous connu notre association ?  
(Si vous l’avez connu grâce à un commerçant, merci 

d’indiquer le nom, le N° de téléphone, le département et la 
ville du commerce) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
L’association vous a-t-elle déjà aidée ?  

oui      non 
Si oui, en quelle année ? _______________ 
 

 

Montant estimatif de la demande : _________________€ 
 

Description de la demande : ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

N° du dossier : _________________________ 

Date de départ : ________________________ 

Date de réception : _____________________ 

Espace réservé à l’Association POUR LES 

CAUSES DE L’ENFANCE 

Montant attribué par la commission décisionnaire 
 _____________________€ 
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Petit historique qui concerne l’enfant, détail de la maladie ou du handicap  : ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Services publics contactés (Local, départemental, régional…) Adresse, tel, nom du responsable, nom et  

date du dossier : 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Bénéficiez-vous d’une aide ? : __________________________________________________________________ 

Avez-vous une demande d’aide en cours ? Si oui, laquelle ? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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LISTE DE CONTROLE 

DOSSIER PARTICULIER 

 
Documents à retourner : 

o Formulaire de demande de soutien et attestation sur l’honneur 

 

o Copie d’une pièce d’identité de l’enfant  

 

o Certificat médical ou document qui atteste de la maladie de 

l’enfant 

 

o Dernier avis d’imposition sur les revenus et 3 derniers mois de 

ressources du foyer 

 

o Devis ou facture du projet à financer 

 

o Un relevé d’identité bancaire 

 

o Copie des lettres de refus des organismes sollicités 

 

o Liste de contrôle 
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ATTESTTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

JE SOUSSIGNE : 

 

Nom : ______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

REPRESENTANT LEGAL(E) DE L’ENFANT : 

 

Nom : _______________________________ 

Prénom : _____________________________ 

 

CERTIFIE EXACTS LES INFORMATIONS PRESENTES DANS CE DOSSIER, ET DEMANDE UNE AIDE DE 

________________€ 

 

Fait le ____________________ à ___________________________________ 

 

 

Signature 
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Autorisation préalable 
pour diffusion d’informations sur notre communication 

(Supports papiers et numériques) 
 
 
 
 
Je soussigné(e),  ...........................................................................................................  
 
.............................................................................................................................................................  
 
 
Autorise l’Association Pour Les Causes de L’Enfance à diffuser sur ses publications (journal, site 
internet, flyers) des informations personnelles me concernant (photographie, nom, prénom). 
 
Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’exercice de mes droits concernant la 
diffusion d’informations personnelles sur Internet : droit d’accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données me concernant (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés). 
 
Je pourrai faire part, ultérieurement et à tout moment, de mon souhait que la diffusion de mes 
données sur internet cesse. 
 
 
A  
 
Le 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
  

 
  


