Espace Parisien pour l’Insertion XXX (arrd)  : 01
Adresse :
Métro :

Demande de RSA pour M/Mme : .........................................................................................................................................................................................................................
1er accueil le : ............................................................................................................ Par : ................................................................................................................................................
Rendez-vous instruction de la demande RSA le ...................................................................................... à :

h

avec : M/Mme

Si vous vivez en couple, les deux conjoints doivent se déplacer
DOCUMENTS ORIGINAUX À PRESENTER À L’ENTRETIEN D’INSTRUCTION
 carte vitale ou n° d’assuré social et attestation affiliation à la sécurité sociale (ou carte européenne) ...............................................
 n° allocataire CAF ....................................................................................................
 n° d’identifiant à Pôle Emploi si inscrit ..................................................

IDENTITÉ
(pour chaque
personne vivant au
foyer)

 carte nationale d’identité, ou passeport, ou livret de famille, ou extrait d’acte de naissance
 déclaration de perte datant de moins de 3 mois
 titre de séjour en cours de validité (+copie des titres précédents couvrant la période des 5 ans
autorisant à travailler)
 jugement de divorce/acte de mariage/attestation sur l’honneur de séparation depuis………….
 déclaration de grossesse établie par le médecin
 bulletin de sortie de prison et la fiche de liaison SPIP/CAF (photocopie d’après l’original)
Pour chaque enfant de moins de 25 ans :
 né(s) en France : un extrait d’acte de naissance ou livret de famille, carte d’identité, passeport
 né(s) à l’étranger et mineur : livret de famille, extrait d’acte de naissance, passeport, certificat
de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) délivré dans le cadre du
regroupement familial ou titre de séjour
 né(s) à l’étranger et majeur : titre de séjour

RESSORTISSANTS
DE L’EEE

 tout justificatif d’activité, de ressources en France (fiches de paie, impôts, indemnisation
chômage des 6 derniers mois…)
 justificatif de résidence de plus de 3 mois en France, sauf si le demandeur à une activité
professionnelle (quittances de loyer, scolarité des enfants, sécurité sociale)
→ pour les ressortissants européens sans titre de séjour :
 attestation de sécurité sociale ou mutuelle
 date d’entrée en France : ..................................................................

REFUGIES OU
APATRIDES

 récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention
« reconnu réfugié ou admis au titre de l’asile ou de protection internationale» ou décision
favorable de l’OFPRA ou de la Commission de recours des réfugiés.

BENEFIAIRES de
la protection
subsidiaire

 attestation de l’OFPRA accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, accompagnée du
récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour
 Carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire »

DOMICILE







hébergé : attestation d’hébergement
locataire : justificatif de domicile de moins de 3 mois
propriétaire : charges de copropriété, taxe foncière
sous locataire : courrier du loueur reconnaissant la participation au loyer
sans domicile stable : attestation de domiciliation administrative en cours

PAIEMENT DU
RSA

RESSOURCES
(allocataire,
conjoint, enfant à
partir de 14 ans
pour les 3 mois
précédant la
demande)

 RIB relevé d’identité bancaire avec IBAN et BIC, et en cas de versement sur le compte d’un
tiers, joindre dans tous les cas le RIB, l’autorisation du demandeur et celle du tiers + copie de la
pièce d’identité du tiers)
Mois concernés : .............................................................................................................................................................................
 bulletins de salaire ou rémunération de stage
 contrat de travail /  certificat de travail /  solde de tout compte
 indemnisation chômage /  rejet de l’ARE /  rejet de l’ASS ou avis de paiement pôle emploi
 avis de paiement allocation demandeur d’asile ADA par l’OFII
 justificatif de fin de perception de tout revenu quel qu’il soit
 dernier avis de paiement de pension invalidité /  rente /  accident de travail
 pension vieillesse (attestation CNAV) + retraite complémentaire
 accusé de réception de la demande de retraite ou report de liquidation à 65 ans
 indemnité journalière de sécurité sociale ou de mutuelle net mensuel
 démission dans le trimestre précédent la demande : lettre explicative sur les motifs précis
 pour ceux qui possèdent un logement non occupé et non loué : photocopie lisible du dernier
avis de la taxe d’habitation
 avis d’imposition de l’année
 revenus de biens locatifs (revenu foncier, si possession d’un logement non loué ou d’un terrain
bâti)
 montant de l’argent placé : livret A, plan épargne logement : ...................................................................... €
 Trésorerie sur compte-courant
 demande de dispense de pension alimentaire (lettre motivée signée par l’allocataire)
 montant de l’aide familiale ou des pensions alimentaires perçues : ........................................................ €
 Autres aides financières
→
→

TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS
TOUJOURS EN
ACTIVITE

→
→






pour les gérants ou associés :  statuts de la société
pour les micro-entrepreneurs :  document d’inscription ou n° de SIRET ou
 justificatif de l’URSSAF  activité : profession libérale, vente de marchandise ou prestation
de service (pour les abattements)
pour les commerçants ou artisans :  original du registre du commerce ou des métiers
(K Bis en cours)
pour les professions libérales :  original de l’attestation URSSAF  RSI  Maison des Artistes
 AGESSA
justificatifs fiscaux sur régime d’imposition à l’impôt sur le revenu ou des sociétés
Dernier avis d’imposition
(N-1 et N-2)
Document indiquant le régime fiscal : micro, réel ou réel simplifié
tout document comptable : compte de résultat de l’année précédente s’il existe

TRAVAILLEUR
INDEPENDANT
EN CESSATION
D’ACTIVITE

 avis de cessation d’activité, radiation au Registre du Commerce ou de la Chambre des métiers,
jugement de liquidation
 attestation sur l’honneur de la liquidation de la société
 justificatif attestant de l’utilisation des fonds en cas de vente de l’actif ou du fonds de
commerce

POUR LES
DEMANDEURS
DE MOINS DE 25
ANS

Condition d’activité de 3 214 heures d’activité professionnelle dans les 3 ans (3 ans et 6 mois au
plus) précédant la demande de RSA soit la période du .......................................................... au .......................................
 contrat de travail
 attestation de l’employeur
 bulletins de salaire
 bulletins d’indemnisation de pôle emploi

ETUDIANTS /
STAGIAIRES









carte d’étudiant
convention de stage
attestation précisant le régime de cotisation à l’assurance maladie (général, étudiant)
attestation sur l’honneur de fin d’études au ................................................................................................................
questionnaire moins de 30 ans « droit à pension alimentaire » sur les ressources des parents
certificat de scolarité
documents concernant la Bourse (sauf bourse sur critères sociaux), attestation de paiement
bourse

