FORMULAIRE DE DEMANDE
BONS D’ACHATS 2021
A l’occasion des fêtes de fin d’année 2021, la municipalité et l’association des commerçants s’unissent pour offrir des bons d’achat aux
habitants de la Ville d’Amélie-les-Bains-Palalda.
Ceux – ci seront attribués en fonction de la structuration du foyer (personne seule, couple sans enfant, couple avec enfant(s), famille
monoparentale), sur la base d’une dotation de 10 € par habitant. Préalablement, les personnes intéressées sont invitées à remplir le
présent formulaire et à le retourner auprès du service Développement Local (coordonnées ci – dessous) de la Mairie accompagné des
pièces justificatives sollicitées. Les inscriptions sont programmées du 02 novembre 2021 au 29 novembre 2021 inclus.
Chaque bénéficiaire sera ensuite contacté soit par téléphone, soit par courriel, afin de venir récupérer les bons d’achat
en Mairie au cours de la semaine du 06 au 10 décembre 2021.
Ceux – ci seront uniquement utilisables auprès des commerçants partenaires de l’opération.

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE
Demandeur :
Nom :
Adresse personnelle :

Prénom :

Code Postal : 66110
Téléphone :
E-mail :

Ville : AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
Portable :

Nombre de personne(s) qui compose(nt) le foyer : ………………………………………………
Personne 1 :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Personne 2 :
Nom :

Personne 3 :
Nom :

Personne 4 :
Nom :

Personne 5 :
Nom :

Personne 6 :
Nom :

Liste des pièces à fournir :

 Formulaire de demande dûment complété, daté et signé ;
 Copie d’un document permettant d’attester de l’identité du demandeur (Carte Nationale d’Identité, Passeport valide…) ;
 Tout document permettant d’attester que le demandeur réside principalement sur la Commune d’Amélie-les-Bains-Palalda : la copie
de l’avis d’imposition ou le certificat de non – imposition le plus récent relatif à la Taxe d’Habitation (TH) est à privilégier. Il est
également possible de fournir un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone – y compris mobile…),
quittance d’assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement, titre de propriété ou quittance de loyer
datant de moins de trois mois aux mêmes nom et adresse que ceux figurant sur le formulaire de demande ;
 Dans le cas où au moins une personne, en plus du demandeur, figure sur le présent formulaire, toute pièce officielle permettant
d’attester de la composition du foyer (livret de famille…).
Fait à Amélie-les-Bains-Palalda, le .............................................. ,
Signature du demandeur :
 Le dossier complet doit être déposé auprès de :
Ville d’Amélie-les-Bains-Palalda - Service du Développement Local
Madame Eliane MOLINS (Tél. 04 68 39 91 23)
5, rue des thermes / BPA – 66112 AMELIE LES BAINS Cedex
Courriel : developpementlocal@amelie-les-bains.fr
CADRE RESERVE A LA MAIRIE :
Dossier complet : 
Dossier incomplet : 
Nombre de bons à préparer : .................

