
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
ANNEE 2016

Je soussigné(e) ,

NOM ET PRENOM DU CHEF DE FAMILLE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

N° DE TELEPHONE DOMICILE : N° DE PORTABLE

ADRESSE E-MAIL : __________________________________________________________________________

NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR
____________________________________________________________________________________________

DATE D’ENTREE DANS L’ENTREPRISE N° de téléphone 

NUMERO ALLOCATAIRE CAF _______________

SITUATION DE FAMILLE

 Célibataire  Union libre  PACS  Mariés  Séparé(e)  Divorcé(e) Veuf(ve)

NOM ET PRENOM DU CONJOINT
(nom de jeune fille pour les femmes mariées)
DATE ET LIEU DE NAISSANCE

NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR

DATE D’ENTREE DANS L’ENTREPRISE     N° de téléphone 

NOMBRE D’ENFANTS OU PERSONNES A CHARGE  

NOM ET PRENOM DATE DE NAISSANCE
GROUPE SCOLAIRE

FREQUENTE

1

2

3 

4

5

6

7

   Souhaite effectuer mes démarches par correspondance



MODE DE PAIEMENT CHOISI

        PRELEVEMENT 1ère demande OU Déjà prélevé 
                                          (joindre un R.I.B ou un RIP)         
      ESPECES OU CHEQUE KIOSQUE

 J'autorise les services municipaux à utiliser mon adresse-mel pour communiquer avec moi.

Signature

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

                                                                                                   Fait à Pontoise , le

                                 Signature

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

  Le ou les livret(s) de famille, ou les actes de naissance de la famille

  Le jugement actualisé du Tribunal en cas de séparation ou de divorce

  Avis d’imposition 2015 sur  les revenus de l'année 2014,

 Pour les enfants scolarisés âgés de 18 à 25 ans : certificat de scolarité de l'année scolaire en cours 
ainsi que l'avis d'imposition 2015 de l'enfant concerné, en cas de déclaration séparée,

 Avis de paiement de la Caisse d’Allocations familiales de moins de trois mois ou  numéro d’allocataire
C.A.F et  code confidentiel afin de vous permettre d'obtenir les informations nécessaires sur la borne 
internet de l'Hôtel de Ville

  pour les salariés : dernier bulletin de salaire ou justificatifs de ressources des membres du foyer 
(attestation de paiement des ASSEDIC avec notification d’ouverture des droits, relevé d’indemnités de 
Sécurité Sociale…),

  pour les commerçants, artisans et professions libérales     : Dernier bilan et compte d’exploitation certifiés

  pour les personnes en situation irégulière sur le territoire français (parents ou enfants) : courrier ou     
rapport d'un travailleur social attestant l'absence de revenu et de prestations familiales

  Pour les locataires : quittance de loyer de moins de trois mois, pour les locataires

  Pour les propriétaires   : première page du ou des contrat(s) de prêts d’acquisition de la résidence 
principale mentionnant le montant emprunté et la durée de remboursement,

 En cas d’hébergement : une attestation d’hébergement manuscrite sur l’honneur ainsi qu’un justificatif
de domicile de l’hébergeant,

 Relevé d’identité bancaire ou postal pour les familles souhaitant opter pour le prélèvement automatique 
(uniquement en cas de première demande) et possibilité de paiement en ligne grâce au Kiosque (modalités 
sur le site internet de la ville)

Documents à retourner à : 

L'Hôtel de Ville
Service Accueil Multiservices

2 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE

 PHOTOCOPIES
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