
 

 
 

  

 
 

Site internet : www.rebond77.com 

MSAP CCAS MJD PAD MJD

Av du Gal de Gaulle 2 Passage Carter 69 Rue du Tir 22 Rue du Palais de Justice 4, Rue Ste Claire DEVILLE

77210 AVON 77400 Bussy Saint Georges 77500 Chelles 77120 Coulommiers 77185 LOGNES

(: 01.64.24.32.62 (: 01 64 66 60 01 (: 01 72 84 62 85 (: 01 64 65 88 60 (: 01 60 95 16 93

Email:msap@avon77.com Sur Rendez-vous Sur Rendez-vous Sur Rendez-vous Sur Rendez-vous

Ctre Social Municipal L. Braille Espace Solidarité Point d’Accès au Droit MJD

43 rue Louis Braille 20 Rue Biesta 9, Rue Fleur Bégné 107 Av de la République

77100 Meaux 77290 Mitry-Mory 77130 Montereau-Fault-Yonne 77340 Pontault-Combault

(: 01 64 35 01 30 (: 01.60.21.60.08 (: 01.64.31.07.83 (: 01 70 05 45 83

Sur Rendez-vous Sur Rendez-vous Sur Rendez-vous Sur Rendez-vous

Lieux de permanences

ETAT CIVIL / PATRIMOINE CHARGES COURANTES

VOUS VIVEZ SEULE(E) VOUS ÊTES LOCATAIRE

• Copie pièce d'identité •Dernière quittance de loyer

• Livret de famille (si enfant à charge) •Taxe d'habitation

• Certificat de scolarité (Enfants de plus de 16 ans) •Dernier avis d'imposition (ou non imposition)

•Attestation d'hébergement (CNI + Justif DOM)

VOUS VIVEZ EN COUPLE •Jugement fixant le montant de la pension alimentaire versée 

• Situation de famille (Marié, Concubinage, PACS, Autre..)

              Depuis quelle date: VOUS ÊTES PROPRIETAIRE

• Copie pièce d'identité de chaque personne •Estimation par un professionnel du (des) bien(s) immobilier(s)

• Livret de famille (si enfant à charge) •Taxe(s) Foncière(s)

• Certificat de scolarité (Enfants de plus de 16 ans) •Taxe d'habitation

•Dernier avis d'imposition (ou non imposition)

DANS TOUS LES CAS •Dernier relevé des charges de copropriété
• Dernier mois des relevés des compte(s) bancaire(s), postaux •Jugement fixant le montant de la pension alimentaire versée

• Carte grise du ou des véhicule(s)

VOTRE ENDETTEMENT

REVENUS
• Si redépôt: précédent plan et réactualisation des montants 

dûs (sauf moratoire)

• Jugement fixant le montant de la pension alimentaire reçue • Crédits amortissables: Contrats de crédit avec échéancier

• Dernier bulletin de salaire • Crédits renouvelables: dernier décompte mensuel

• Contrat de travail si CDD ou CDI<1an • Découvert bancaire

• Bulletin de salaire du 31/12 année précédente • Chèques impayés (nom et adresse des bénéficiaires)

• Justificatifs des ressources des autres personnes vivant sous 

le même toit et ne déposant pas le dossier avec vous (y 

compris enfants à charge)

• Prêts familiaux ou amicaux (attestation signée du prêteur + 

Copie pièce identité+ justificatif du paiement)

• Justificatifs des montants des retraites et autres pensions • Prêt employeur (Attestation ou contrat de prêt)

• Si handicap, attestation MDPH avec montant de la pension • Justificatifs des poursuites engagées (acte de saisie ou IP)

• Indemnités journalières Sec Soc • Jugements de saisie, d'expulsion, commandements à payer

• N° allocataire CAF • Facture EDF (si retard)

• Relevé des allocations CAF ou APL versées • Facture Eau (si retard)

• Tout autre document justifiant des ressources (loyers perçus) • Facture cantine/périscolaire enfants (si retard)

• Facture frais d'hôpital (si retard)

NE PAS OUBLIER (OBLIGATOIRE) • Facture tél/internet (si retard)

• Lettre expliquant les raisons du Surendettement, • D'une façon générale, tout justificatif de retard de paiement

LISTE DES DOCUMENTS INDISPENSABLES (Uniquement des photocopies)


