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Place de Ia Habette 94000 Créteil
Email : association@espacedroitfamille.fr

Tel

;0{

48 98 05 78

Médiation familiale
Attestation sur,l'honneur de déclaration de ressources
Je soussigné(e), Madame, Monsieur : ... ... ..,
Ville d'habitation

:

Déclare sur l'honneur gue mesressources des trois derniers mois

Revenus de travailleur indépendant / Autres revenus (u)
Cocher ceite case si vous déclarez un déficit professionnel (6)

-

(1)

se décomposent comme suit
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Le montant des revenus à déclarer est celui avant imposition à la source.

Le montant des prestations familiales et la contribution à l'entretien de l'enfant, versés ou reçus, sont exclus des
revenus à déclarer.
Je déclare donc que le total des revenus cités ci-dessus s'élève, pour un trimestre, à.
Soit un revenu moyen mensuelde

:

En conséquence et en application du barème national établi par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales qui m'a

été remis lors du premier entretien, je m'engage à verser à l'associatlon Espace Droit Famille la somme

de

... ... euros lors de chaque entretien de médiation familiale.

tr Je réside sur l'une des communes suivantes (Alfortville, Bonneuil-slrr-Marne, Créteil, Limeil-Brévannes) et perçois
des revenus inférieurs au SMIC (1171 euros mensuels nets). Par conséquent j'accepte l'aide qui m'est offerte et ne
verse rien pour les entretiens de médiation familiale.
Cette somme sera due pour tout rendez-vous non honoré et non décommandé 48 heures à t'avance.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude de cette déclaration
Fait à
Le ... ...

..
Signature

i

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Articte L.l
Sécurité sociale - Afticle 441.1 du code Civil).
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de rhabitation).

de sécurité sociare (maradie, marernité, paternité,
inoemnies de sécurité sociare non imposabrês perÇues

suiplémentaires même non imposables, res congês payés
et ra parrie imposabre des indemnirés de licenciement.

- les traitements' Ies revenus oe stages, de
contrats aidés (cirma, cav, cae, etc.), de contrats
de professionnalisation, l,allocation spécifique de conversion
Pôle emplol (ex Assédic) :
versée par
- les indemnités des élus locaux non soumises à prélèvement
libératoire, les compléments notamment famlliaux pour
les organisations internationales,
les

' les indemnités Journalières de maladle, maternité, paternité
sont

res indemnités imposables versées par |organisme
d,assurance maladie.

combatrants
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pensions et rentes imposables (y compris
l'allocation de préparatron à la retraite perçue au
titre du Fonds de soridarité des anciens combattants dAfrique
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r'eon trimeslrlelle pour l'année ên cours, vous devez décrarer
un quart des montants (arrondi à r,euro re

prus

les revenus non salariés : bênérices'(y iompri§ réglme
micro), rémunérations des gérânts et associés non soumise
au régime des traitements et saraires,
soumis à pré,èvement roeratoire
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Par séance et

Revenus Mensuels Nets lR)
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