
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de la présente déclaration. 
Je m’engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration. 
Je reconnais avoir été informé(e) que toute fausse déclaration ou déclaration incomplète ou erronée peut entraîner des poursuites. 
 

Date : …………………  Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) 

 

 

 
 

Comptes courants 

Avez-vous un ou des compte(s) courant(s) ?    oui non         si oui Préciser le nombre de comptes détenus: …….. 
(Joindre une copie du dernier relevé de chaque compte courant détenu) 

 

EXISTENCE DE BIEN(S) IMMOBILIERS(S) 

Etes-vous propriétaire de bien(s) immobilier(s) bâti ou non bâti ?     OUI NON 
(Joindre une copie du relevé de propriété et de la dernière taxe foncière de chaque bien immobilier) 

Adresse du bien superficie 
Le bien est-il bâti ? 

(répondre par oui ou 
non) 

Le bien est-il loué ? 
(répondre par oui ou 

non) 

Valeur locative 
du bien 

     

     

     

     
 

EXISTENCE DE CONTRAT(S) D’ASSURANCE-VIE 

Êtes-vous titulaire d’un ou de plusieurs contrats d’assurance-vie ?           OUI  NON 
(Joindre une copie de chaque contrat ainsi que le relevé annuel s’y rattachant) 

Adresse de l’organisme de placement Capital placé 
Prénom et Nom des 

bénéficiaires 
Adresse des bénéficiaire(s) 

    

    

    
 

EXISTENCE DE CAPITAUX PLACES OU NON 
Détenez-vous des capitaux placés ou non placés ?  OUI  NON 

(Joindre une copie du dernier relevé de chaque compte de placement) 

Nature du Placement 
Détention de 

capital 
Montant du capital 

détenu 
Organisme de placement 

Contrat obsèques Oui Non   
Assurance dépendance Oui Non   
Livret d’épargne Oui Non   
Livret de développement durable Oui Non   
Livret ou compte d’épargne logement Oui Non   
Obligation, actions, sicav, fonds communs de 
placement 

Oui Non   

Autre (préciser)    
Autre (préciser)    
 

Avez-vous fait une donation ou un legs au 
cours des 10 dernières années ? 

Oui Non Si oui, joindre une copie de l’acte 

Avez-vous vendu un ou des bien(s) 
immobilier(s) au cours des 10 dernières 
années ? 

Oui Non Si oui, joindre une copie de l’acte de vente 

Etes-vous bénéficiaires d’une obligation 
contractuelle : indivision, donation, legs, 
héritage, … 

Oui Non Si oui, Préciser : ………………………………………………….. 
Si oui, joindre une copie de l’acte concerné 

  

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

RELEVÉ DE L’ÉTAT DU PATRIMOINE 

 (Pour une prise en charge des frais dans le cadre de l’Aide Sociale) 

PRENOM :…………………………………………………………….. 
NOM :………………………………………………………………….. 
Né(e) le :………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 


