
Service de la population 

Formulaire « Demande d’aide au domaine social », soutien COVID-19. 

Intervenant-e social-e : 

Coordonnées, téléphone et email : 

Etat personnel et adresse des requérant-e-s : 

Nom et prénom :  

Date de naissance : 

Adresse :  

Téléphone et email : 

Conjoint-e : 

Nombre d’enfants mineurs :      

Nombre d’enfants majeurs : 

Autres membres du ménage : 

Date et signature : 

Documents à fournir : 

  Pièce d’identité/permis de séjour des membres majeurs du ménage 

  Attestation de revenu pour tous les membres majeurs du ménage 

  Comptabilité pour les indépendants 

  Décision d’allocations familiales (si reçues hors salaire) 

  Relevés postaux et bancaires sur lesquels figurent tous les mouvements des trois derniers mois 

  Dernière décision de taxation fiscale 

  Justificatifs de tous les paiements du mois courant 

  Bail à loyer  

  Police d’assurance maladie et subside OVAM 

  Justificatif de la facture à payer et BVR ou références bancaires 

  En cas de rattrapage de loyer, l’engagement de la gérance à suspendre la résiliation de bail.  
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Revenus et dépenses mensuelles de tous les membres du ménage : 

Description de la situation financière et objectif de l’intervention (préciser le montant et la prestation 
demandée) : 

Revenus Dépenses 

Salaires nets : Loyer et charges : 

Allocations familiales : Primes LAMal/LCA : 

Activité indépendante : Electricité : 

Rentes AVS/AI : Internet : 

PC AVS/AI : Téléphone : 

Allocation impotent : Transports : 

PC familles : Leasing voiture : 

Autres (SUVA, LPP) : Frais de garde d’enfants : 

Indemnités journalières : Impôts : 

Chômage : Pension alimentaire : 

Pension alimentaire/BRAPA : Frais professionnels : 

Bourse d’études : Frais de formation : 

AIL : Frais de santé : 

Autres revenus : Assurances : 

RI (revenu d’insertion) : Autres : 

Total revenus : Total dépenses : Solde : 
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