
P I È C E S  J U S T I F I C A T I V E S  À  F O U R N I R     D I M A 
C a m p a g n e  c o m p l é m e n t a i r e    -  A n n é e  s c o l a i r e  2 0 1 1 / 2 0 1 2

DANS TOUS LES CAS :

►Copie en intégralité de «l'AVIS D'IMPOSITION (ou de NON IMPOSITION) 2010 sur les revenus de 
    l'année 2009», adressé par les services fiscaux. 
●Si mariage en 2009 : 

- avis fiscal de Mr seul avant mariage + Mme seule avant mariage + Mr et Mme après mariage

●Si divorce en 2009 : 
- avis d'imposition Mr et Mme avant divorce + Mr seul ou Mme seule après divorce

●Si décès de l'un des deux parents en 2009 : 
- avis d'imposition commun Mr et Mme + Mr seul ou Mme seule
- copie de l'acte de décès

●En situation de   concubinage   : copie en intégralité de «l'AVIS D'IMPOSITION (ou de NON IMPOSITION)
  2010 sur les revenus de l'année 2009», du concubin/de la concubine.

►Copie du ou des livrets de famille en intégralité 

►Copie d'une notification récente des droits et paiements, délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales (ou par la 
Mutualité Sociale Agricole pour les Agriculteurs)

CAS PARTICULIERS :

►Si divorce ou séparation, copie de la page de garde du jugement précisant la date de celui-ci, ainsi que la copie 
de la partie précisant la garde des enfants et le montant de la pension alimentaire perçue.

►Père/Mère seul(e) : Les 3 points de charge ne seront comptabilisés que si la lettre « T » (parent isolé) est portée 
sur l'avis fiscal   dans la case   «     cas particuliers   ». 
Pour les cas de divorce ou de séparation au cours de l'année 2011, joindre une attestation sur l'honneur précisant 
que vous vivez seul(e) avec vos enfants, si tel est le cas.

►En situation de   garde alternée    déclarée fiscalement par le père et la mère : copie en intégralité de «l'AVIS 
D'IMPOSITION (ou de NON IMPOSITION) 2010 sur les revenus de l'année 2009», des deux parents. 
(conformément aux instructions ministérielles)

►Si perte de revenus très importante durant l'année 2010 : 
- copie de «l'AVIS D'IMPOSITION (ou de NON IMPOSITION) 2011 sur les revenus de l'année 2010» (actuellement  
transmis par les services fiscaux), ou si vous ne l'avez pas encore reçu, copie de la déclaration des revenus 2010 
(complétée par vos soins à partir de Mai 2011). 
Faute de cette pièce, le dossier sera étudié en fonction de l'année de référence 2009.

►Longue maladie, invalidité, accident du travail (représentant légal ou conjoint) : 
certificat médical précisant la date de début et durée de l'arrêt 
notification d'invalidité, longue maladie....

►Enfant handicapé/en maladie : dernière notification précisant si l'enfant perçoit une allocation

►Ascendant à charge en maladie : document officiel précisant que vous avez à votre charge un ascendant atteint 
d'une maladie grave ou d'une infirmité

--------------------------------------------------------------------

TOUT AUTRE DOCUMENT UTILE À L'ÉTUDE DU DOSSIER, POURRA ÊTRE DEMANDÉ PAR MES SERVICES.

Un accusé de réception doit vous être remis par l'établissement lors du dépôt du dossier. Veuillez 
impérativement le conserver. En l'absence de celui-ci, aucune réclamation ne pourra être acceptée.


