Épicerie & Partage est un service ouvert aux travailleurs pauvres, retraités pauvres et
toute personne qui connaît des difficultés financières passagères ou durables. Afin
d’orienter les personnes vers notre service, chaque partenaire doit renseigner avec
précision ce document accompagné des pièces justificatives et d’un rapport social qui
précise les motifs de la demande et les perspectives d’évolution de la situation.
Document en ligne sur le site www.imanis.fr
A retourner à epicerie.montargis@imanis.fr
Ou Imanis – Epicerie & Partage – 21 avenue de Verdun – 45200 MONTARGIS

Dossier : « J’ai besoin de l’Épicerie & Partage »
Organisme de premier accueil : _________________________________ Date : ___________________________________
NOM de l’accueillant : ____________________________________________ Tél : _____________________________________

Identification du ménage
NOM

PRÉNOM

Date de naissance

Statut socioprofessionnel

_______/_______/_______
_______/_______/_______

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________

Commune : _____________________________________________________

Tél fixe : __________________________________________

Tél portable : __________________________________________

N° Sécu Soc. : ______________________________________ N° CAF : ________________________________________________
☐ célibataire
☐ divorcée

☐ vie maritale
☐ veuf(ve)

☐ PACS

☐ propriétaire
☐ sans domicile

☐ accession à la propriété

☐ marié(e)

☐ séparé(e)

☐ locataire

☐ hébergé(e)

Nombre d’enfants et autres personnes à charge
NOM

PRÉNOM

Sexe

Date de
Naissance
____ /____/____
____ /____/____
____ /____/____
____ /____/____
____ /____/____
____ /____/____

Statut socioprofessionnel

Au
foyer

A
charge

RESSOURCES
☐ Moyenne des trois derniers mois

☐ Mois de ____________________________
☐ M.

☐ Mme

Salaire net
Indemnités chômage
Revenus professionnels non salariés
Allocation Adultes Handicapés
Rémunération Formation professionnelle
Pension alimentaire reçue
Indemnités journalières
Rente accident de travail
Pension d’invalidité
Pension vieilliesse
(principales + complémentaires)
Autres (préciser)
PRESTATIONS
Allocations familiales
Complément familial
PAJE :
• Allocation de base
• Prestation Partagée d'Education
de l'Enfant / Complément Libre Choix
d'Activité
• Complément Libre Choix du Mode
de Garde
Allocation soutien familial
Aide au Logement / APL
RSA
AAH
Prime d'Activité
Autre à préciser (AEEH, AJPP,...)

TOTAL

☐ M.

☐ Mme

Autres
personnes

La commission de surendettement est-elle saisie ?
☐ OUI

☐ NON

Date : ______________________________

CHARGES
Montant des charges
MENSUELLES
Logement
Loyer (montant de la quittance)
Accession (mensualité)
Contribution à l’hébergement
Charges de copropriété
Annexes au logement
Electricité & Gaz
Autre énergie
Eau
Assurance habitation
Taxe foncière
Taxe habitation + redevance TV

Autres charges
Télécommunication
Pension Alimentaire versée
Frais de restauration scolaire
Frais de garde
Frais de transport
Assurance véhicule
Mutuelle complémentaire
Impôt sur le revenu
Plan de surendettement
Découvert bancaire
SOUS TOTAL

Autres (plan apurement / retenue sur salaire)

Crédits (y compris cartes de crédits)

TOTAL GÉNÉRAL

Montant des DETTES

Aide mémoire à remplir avant d’envoyer ce dossier
Je contrôle que mon envoi comporte :
Le dossier « J’ai besoin de l’épicerie sociale »
Rapport social qui précise les motifs de la demande (à remplir impérativement par l’accueillant)
Refus d’accès au restos du coeur et aide alimentaire CCAS.
Documents mentionnant le montant, les échéances et la nature des crédits en cours
et des plans d’apurement.
☐ Pièces justificatives principales récente de moins de 3 mois
(CNI, justificatif de domicile, impôt sur le revenu…)
☐ Rapport sur les perspectives d’évolution de la situation
☐
☐
☐
☐

Signature du bénéficiaire précédée de la mention
« je certifie l'exactitude des informations »

Cadre réservé à Imanis Épicerie & Partage
Dossier reçu le : __________/__________/__________

Dossier étudié le : __________/__________/__________

☐ Dossier accepté
Bénéficiaire prévenu le : ____________________________ Accueillant prévenu le : ____________________________
☐ Dossier refusé car
☐ Document incomplet

☐ Demande non conforme

☐ Hors critères de sélection

Bénéficiaire prévenu le : ____________________________ Accueillant prévenu le : ____________________________
Informations complémentaires :

Épicerie & Partage – Infos pratiques
Situé au cœur du quartier Kennedy
14 rue de l’abbé Louis Foucher - 45200 MONTARGIS
Ligne de bus n°1 – arrêt « Kennedy »
Ligne de bus n° 3 – arrêts « Sirène » ou « Saint-Sébastien »
Contact : epicerie.montargis@imanis.fr
www.imanis.fr (pour connaître nos jours et horaires d’ouverture)

