
Famille no : 
Réservé à l’administration

ANNÉE

COMPOSITION DU FOYER

DOSSIER FAMILLE

coordonnées à utiliser lors des échanges avec la famille 
Nom :  Prénom : 
Adresse : 

Code postal :  Ville : 
 Domicile :  /   /   /   /   Portable :  /   /   /   /

Adresse électronique :  @ 
Merci de préciser votre courriel pour être informé plus rapidement et pour faciliter les échanges entre vous et la mairie.

adulte 1
Civilité :                   Monsieur   Madame
Nom d’usage :  Nom de naissance : 
Prénom :  Né(e) le :  /  /

Profession :  Employeur : 
Professions et catégories professionnelles :   Agriculteur   Artisan/Commerçant/Chef d’entreprise

 Cadre et profession intellectuelle supérieure  Profession intermédiaire  Employé  Ouvrier
Retraité  Chômeur  Étudiant Sans activité professionnelle  Inconnue

adulte 2
Civilité :                   Monsieur   Madame
Nom d’usage :  Nom de naissance : 
Prénom :  Né(e) le :  /  /

Profession :  Employeur : 
Professions et catégories professionnelles :   Agriculteur   Artisan/Commerçant/Chef d’entreprise

 Cadre et profession intellectuelle supérieure  Profession intermédiaire  Employé  Ouvrier
Retraité  Chômeur  Étudiant Sans activité professionnelle  Inconnue

ou, le cas échéant, organisme de tutelle
Nom de la structure : 

 Professionnel :  /   /   /   /   Portable :  /   /   /   /
Adresse électronique :  @ 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 
En cas de garde alternée, précisez la seconde adresse sur la fiche « Enfant » du dossier.
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éléments nécessaires au calcul des prestations payantes 
 Vous êtes affilié(e) à la CAF (caisse d’allocations familiales) :

  CAF Loire   Autre CAF
 -  Vous êtes affilié(e) à la CAF Loire : pour simplifier vos démarches, vous êtes invité(e) à autoriser les  

services de la Ville de Saint-Étienne à obtenir vos revenus par échange automatisé ou consultation de la 
base allocataires de la CAF 42.

 Autorisez-vous la Ville de Saint-Étienne à prendre en compte vos revenus CAF ? 
 (un échange est réalisé avec la CAF chaque année en février)
  Oui. Indiquez votre numéro d’allocataire CAF : 
  Non 
(cf. pièces justificatives de la pochette - Renvoi 4  )  

-  Vous êtes affilié(e) à une autre CAF. Précisez laquelle : 
(cf. pièces justificatives de la pochette - Renvoi 5  )

 Vous êtes affilié(e) à un autre organisme : Précisez lequel : 
(cf. pièces justificatives de la pochette - Renvoi 5  )

 Vous n’êtes affilié(e) à aucun organisme
(cf. pièces justificatives de la pochette - Renvoi 5  )

 Vous ne souhaitez fournir aucun justificatif de ressources
Le tarif maximum sera appliqué.
(cf. pièces justificatives de la pochette - Renvoi 6  )

adresse de facturation
  Adulte 1   Adulte 2   Organisme de tutelle   Autre

Si « Autre » : 

Nom :  Prénom  : 
Adresse : 

 

Code postal :  Ville : 

Je soussigné(e),  certifie avoir pris connaissance des informations 
demandées et déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier.
Je m’engage à informer la Ville de Saint-Étienne de tous les changements qui interviendraient au cours de 
l’année, relatifs aux renseignements fournis.

Fait à  , le  / /  
Signature (précédée de mention « Lu et approuvé ») :

MENTIONS LÉGALES : « Les informations collectées par le biais de ce dossier sont destinées aux services de la Ville de  
Saint-Étienne concernés par ces éléments. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
la communication des informations vous concernant, écrire à Ville de Saint-Étienne – Dossier Famille – Place de l’Hôtel-de-Ville – 
BP 503 – 42007 Saint-Étienne cedex 1 ».

POUR VOS PRESTATIONS PAYANTES
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