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DECLARATION DE REVENUS

Je déclare sur l'honneur que le revenu mensuel net
du ménage [mon revenu, augmenté - s'il y a lieu - de
celui de mon (es) conjoint(s)l est de : ... 
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DECLARATION DE NON POSSESSTON D'UN BIEN il_Flt c,t-:tct 6r irLli*Tl3 {utLlli,+St tt er.ti eJJd
IMMOBILIER ET DE NON BENEFICE D'UNE AIDE DE L'ETAT
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DECLARATION SUR L'HONNEUR dJÉltd e+yâ3
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Revenu mensuel net €r

Employeur t

Adresse de I'employeur

N" Tel & Fax de I'employeur

CONJOINT

Revenu mensuel net €r

Employeur I

Adresse de l'employeur

N" Tel& Fax de I'employeur

Je, déclare sur l'honneur que je ne (n'ai) possède (é)
pas, en toute propriété, de construction à usage
d'habitation et qu'il en est de même pour mon (mes)
conjoints et que je n'aijamais bénéficié, ainsi que mon(
mes) conjoint(s) de la cession d'un logement du
patrimoine immobilier public, et que je n'ai jamais
bénéficié ainsi que mon (mes) conjoint(s) d'une aide de

Je, soussigné(e), déclare sur mon honneur,
sincères et véritables les présentes déclarations
et certifie I'exactitude des informations portées
sur la présente demande.
Pièces iointes
-Photocopie de la carte nationale d'identité.

-Pièces justificatives deS revenus (y compris ælles du conjoint si celui-ci
est acli0

- Certificat de résidence.

-Document justifiant la possession d'un tenain à Mtir.

Fait à ..... ................Ie
Signature légalisée
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