Formulaire de demande
d'aide aux familles
1. Le ménage
1.1. Le représentant légal
Nom

Tél. privé / mobile

Prénom

E-mail

Adresse

Profession

%

Code Postal / Ville
État civil

Célibataire

Marié

Divorcé

Autre

1.2. Données personnelles du parent autre que le représentant légal
Données personnelles

Mère/Père

Nom, prénom
Adresse
Code Postal / Ville
Tél. privé / Mobile

1.3. Les enfants composant le ménage
Données personnelles

Date de naissance

École, apprentissage, étude, autres…

Nom, prénom
Nom, prénom
Nom, prénom

1.4. Autres personnes vivant dans le ménage
Données personnelles
Nom, prénom

2. Demande
2.1. Si la demande est transmise par une autre personne que le représentant légal
Institution
Personne de contact
Adresse
Code postal / Ville
Tél. / Mobile
E-Mail
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2.2. Enfants concernés
Nom, prénom

Motif de la demande

Montant

Nom, prénom

CHF

Nom, prénom

CHF

Nom, prénom

CHF

Nom, prénom

CHF
Montant demandé

CHF

Sur une totalité de

CHF

2.3. Remarques

2.5. Pour cet objet, avez-vous fait des demandes de soutien auprès d'autres organismes ?
oui

non

Si oui, lesquels

Nom de l’organisme
Montant alloué

CHF

Nom de l’organisme
Montant alloué

CHF

2.6. Avez-vous déjà bénéficié de l'aide de Pro Junior pour le même enfant au cours des cinq dernières
années ?
oui

non
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3. Budget mensuel du ménage
Si ce formulaire n'est pas rempli par une institution sociale compétente, veuillez joindre au présent formulaire les justificatifs
suivants :
•
•
•
•

Copie des fiches de salaire du représentant légal, autre parent et/ou attestation des institutions sociales
Copie de la décision de la pension alimentaire
Copie du bail à Loyer
Copie de la facture qui correspond à la demande si déjà en possession

Revenus

Dépenses

Total des salaires du ménage

Loyer

Allocations :

Électricité

- rente (AVS, AI,…)

Assurance maladie (base)

- bourse

Avez-vous un subside cantonal LAMal

- aide sociale

Remboursement dettes

- pension alimentaire

Impôts

- allocations familiales

Autres

Oui

Non

- divers
Total des revenus

Total des dépenses

4. Déclaration et signature
En signant ce document, le représentant légal ou l'institution sociale certifie que tous les renseignements ci-dessus sont
conformes à la réalité et accepte de fournir des pièces justificatives si elles lui sont demandées. Par ailleurs, Pro Junior Arc
jurassien est autorisé à se renseigner auprès des acteurs sociaux dont le demandeur est bénéficiaire :
Lieu et date

Signature

Envoyez le formulaire par e-mail ou par courrier postal avec toutes les pièces jointes nécessaires à la personne responsable
de votre région.
Vous trouverez les coordonnées de la personne responsable sur notre site internet : www.proju-arc.ch/aide en introduisant le
code postal du domicile de l’enfant.

Page 3 sur 3

