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Veuillez vous munir des documents suivants lors de votre prochain rendez-vous 

le ………………………………… à ………………….. avec ……………………………… 
 
Documents officiels  A transmettre  
Permis d’établissement / séjour   
Dernière taxation fiscale   
 
Documents généraux  
Police d’assurance maladie   
Décision de subvention d’assurance maladie   
Contrat de bail à loyer + dernière quittance   
Propriétaire (intérêts hypothécaires)   
Extrait du registre foncier concernant les biens immobiliers   
Contrat d’assurance ménage + dernière quittance   
Contrat d’assurance RC + dernière quittance   
Permis de circulation du/des véhicule/s   
Extrait de tous les comptes bancaires (3 mois)   
Extrait de tous les comptes postaux (3 mois)  
Autres contrats d’assurance   
Extrait de l ‘OP   
 
Situation familiale  
Convention de séparation (avec homologation par le Juge)   
Jugement de divorce   
Décision ORAPA   
Pensions alimentaires   
 
Situation financière   
Fiche de salaire (+ conjoint / concubin)   
Décompte de chômage (+ conjoint / concubin)   
Autres revenus conjoint / concubin / enfants   
Allocations familiales / Allocation de formation   
Rente AI – PC   
Rentes AVS - PC   
Rente LPP   
Rente de l’assurance accident   
Indemnité journalière et perte de gain (APG)   
Décisions de bourse / Prêt d’honneur   
 
Situation professionnelle  
Contrat de travail / d’apprentissage   
Lettre de résiliation   
Curriculum vitae récent   
Décision de fin de droit de chômage    
Inscription au chômage   
 
Situation médicale  
Certificat médical récent   
Demande AI ou Décision AI   
 
Documents internes à signer   
Procuration générale (FO-052)  
Procuration bancaire (FO-051)  
Introduction de la demande d’aide sociale, droits et devoirs 
des bénéficiaires (FO-021)  
Procuration caisse de compensation AVS (FO-053)  
Cession conventionnelle (AVS-AI-PC-chômage-mal./acc.) (FO-058)  
Cession (FO-055)   
Cession caisse maladie (FO-054)  
Procuration AI   
Rétroactif AI   
Rétroactif PC   



 

 

 

Je soussigné/e, dépose ce jour une demande d’aide sociale auprès de la Commune de 

…………………….. Je m’engage à fournir les documents ci-dessus, pour moi-même et tous les 

membres de mon unité familiale , au service social de Martigny, d’ici le ……………….. 

 

 

Je prends note que ces documents sont nécessaires à l’examen de ma situation globale et 

permettront notamment de déterminer mon droit à l’aide sociale. J’ai pris connaissance des 

conséquences de la violation de mon obligation de transmettre ces informations, par la remise du 

document « Introduction de la demande – Droits et devoirs des bénéficiaires ». 

 

 

Art. 12 de la loi sur l’intégration et l’aide socia le :  

La personne doit fournir les renseignements complet s sur sa situation et autoriser 
l’instance saisie à prendre des informations à son sujet. 

 

 

 

 

 
Lieu et date : ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
Demandeur d’aide sociale ……………………………. Conjoint ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


