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Siret n° : 267 802 650 00049 

 
 

CARTE CADEAU DE NOEL ENFANTS 
 

Dans le cadre de sa politique familiale, le CCAS a décidé de maintenir la 
délivrance de ces cartes cadeaux de noël pour les enfants de 0 à 12 ans 
inclus issus de familles modestes. 
Pour prétendre à cette aide, vous devez remplir les conditions suivantes :   
- être parents ayant à charge un ou des enfant(s) âgé(s) de 0 à 12 ans 
inclus  
- être domiciliés à Coignières depuis au moins 3 mois.  
 
Le foyer demandeur devra obligatoirement transmettre la copie 
des documents suivants : 
 

 Pièce d'identité en cours de validité et livret de famille ou acte de 
naissance 

 Dernière notification de versement des prestations familiales  
 Justificatif de domicile de plus de 3 mois 
 Bulletins de salaire pour tous les salariés du foyer (3 derniers 

mois) 
 Justificatif de pension alimentaire 
 Notification de pension d’invalidité 
 Avis de paiement pour les demandeurs d’emploi (3 derniers mois) 
 Justificatif de paiement d’indemnités journalières de la sécurité 

sociale (3 derniers mois) 
 

Merci de fournir la copie de tous les documents nécessaires à 
l’instruction de votre demande, accompagnés de la présente fiche 

d’inscription à déposer au CCAS aux horaires d’ouverture 
Du Lundi 11 octobre au mardi 09 Novembre 2021 inclus. 

 
(Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte)  

 

Renseignements auprès du CCAS :  
ccasrpa@coignieres.fr - 01.34.61.45.75 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Je soussigné(e)     Madame  Monsieur 
NOM : 
………………………………………………………………………………… 

 
Prénom : 
………………………………………………………………………………… 

 
Date de naissance : …………… / …………… / ………………… 

 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………  

      78310 Coignières 
 

Téléphone fixe : ___ ___ ___ ___ ___Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 
 
Courriel : 
…………………………………….…@…………………………………… 

 

 Atteste et certifie avoir fourni toutes les pièces nécessaires à l’instruction 
de la demande du présent dispositif pour l’année 2021 et avoir pris 
connaissance du règlement correspondant (publié sur le site de la Ville) 
et m'engage à en respecter les conditions. 
 

 J’accepte que le CCAS de Coignières collecte et utilise mes données 
personnelles renseignées dans ce formulaire dans le cadre de 
l’instruction de mon dossier. 

 
Les données requises, conservées selon les durées légales, sont réservées à l’usage exclusif 
du CCAS de Coignières et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers, en accord avec 
notre politique de protection des données. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données 
en nous écrivant au CCAS – Protection des données personnelles – 13 allée du Moissonneur 
– 78310 COIGNIERES 
 
Fait à Coignières, le : ……………………………………………  

Signature 
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