TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTLUCON

114, Boulevard de Courtais
03100 MONTLUCON
☎ 04.70.28.12.13 Fax 04.70.28.73.40
AIDE JURIDICTIONNELLE
Documents à fournir + Attestation au verso à compléter
Justificatifs de votre état-civil
• Votre livret de famille et, le cas échéant, celui des enfants vivant sous votre toit
• Votre carte d'identité ou votre carte de séjour : photocopie recto et verso
Justificatifs financiers :
pour vous, votre conjoint (ou concubin) et toutes personnes vivant habituellement avec vous.
• Votre dernier relevé de la CAF datant de moins de 3 mois comprenant les prestations familiales,
le RSA, l'APL...
• Votre dernier avis d'indemnités journalières ou pension d'invalidité,
• Les 3 dernières fiches de paie fournies par chacun de vos employeurs,
• Votre dernier bordereau de règlement d'allocations de chômage,
• Votre dernier avis d'imposition et votre déclaration de revenus (toutes les pages),
• Si versement ou perception d'une pension alimentaire : justificatif + copie de la décision la fixant.
• Indiquez si vous êtes propriétaire d'une maison, d'un appartement ou d'un terrain. Le cas échéant,
en justifier la valeur + photocopie de(s) la taxe(s) foncière(s).
• Précisez si vous avez des placements financiers (PEL,CEL, LDD...), justificatifs.
Justificatifs de votre situation
• Quittance de loyer ou d'électricité datant de moins de 3 mois
• Certificat d'hébergement si c'est votre situation
• Certificat de scolarité pour les enfants majeurs à votre charge
ATTENTION : si votre situation financière ou familiale a changé par rapport à l'année de référence des impôts sur
le revenu (licenciement, retraite, mariage, veuvage, divorce, maladie, invalidité ….. veuillez fournir tous les
justificatifs liés au changement.
- Précisez si vous êtes titulaire d'une assurance protection juridique. Si oui, en joindre copie.
Pièces de procédure
→ vous êtes poursuivi(e) : la convocation si vous en avez reçu une, citation, assignation, requête...
→ vous êtes victime – ou ayant-droit d'une victime d'un délit ou crime : l'avis à victime qui vous a été adressé ou
citation.
Précisez les nom et adresse de votre adversaire, pour la désignation de l'huissier.
Si vous avez choisi un avocat, celui-ci signera le dossier et précisera le motif de la demande et la juridiction
à saisir.
Ne pas oublier de dater et signer la demande.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTLUCON

114, Boulevard de Courtais
03100 MONTLUCON
☎ 04.70.28.12.13 Fax 04.70.28.73.40
Je soussigné(e) ….................................................................................................
demeurant …........................................................................................................
….............................................................................................................................................
CERTIFIE SUR L'HONNEUR
◻ vivre seul(e) depuis …....................................
◻ vivre chez mes parents de manière habituelle (copie de leur dernière déclaration de revenus et de leur avis d'imposition)
◻ vivre en concubinage avec …............................................ depuis …...............
(copie de sa dernière déclaration de revenus et de son avis d'imposition)
◻
n'avoir
exercé
aucune
activité
salariée
durant
l'année
…................................................................................................................

ou

pendant

les

périodes

suivantes

J'atteste n'avoir perçu :
◻ aucune allocation de chômage, ni aucune indemnité journalière pendant cette période
◻ aucune pension alimentaire
J'affirme :
◻ que les enfants vivent sous mon toit
◻ ne pas posséder de biens mobiliers (actions, obligations, capitaux), ni de biens immobiliers (maison, terrain), même non productifs
de revenus
Je suis titulaire d'une assurance protection juridique ◻oui ◻non
(si oui, renseigner le document ci-joint : demande d'intervention auprès de l'assureur)
JE DÉCLARE PRENDRE CONNAISSANCE QU'UNE FAUSSE DÉCLARATION M'EXPOSE A DES SANCTIONS
PÉNALES
Fait à …..........................................., le …..........................................
(Signature)

