
A       VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE  (1/5)

METTRE DANS CETTE POCHETTE LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS SUIVANTS

(et cocher à droite si vous avez bien fourni le document)

  DOCUMENTS À FOURNIR (photocopies) COCHER
 Si oui

 
 
 ❐
 
 
Livret de famille, si enfant(s) à charge ❐

 
Jugement de protection des majeurs (tutelle, curatelle…) ❐

Jugement fi xant le montant de la pension alimentaire versée ou perçue ❐

 
Notifi cation de reconnaissance du handicap (attestation de la Maison départementale 
des personnes handicapées - MDPH) ❐
 

Pour les artisans, agriculteurs, auto entrepreneurs, commerçants et professions libérales
 
Certifi cat de radiation du registre professionnel ❐
 
Jugement de clôture de liquidation judiciaire ❐
 
 
 

TRÈS IMPORTANT

AVEZ-VOUS SIGNÉ LE DOSSIER EN PAGE 1 ? ❐
(2 signatures si vous déposez un dossier avec une autre personne) 
 
AVEZ-VOUS COMPLÉTÉ LE DOSSIER EN PAGE 8 SI VOUS ÊTES AIDÉ(S) 
ET ACCOMPAGNÉ(S) PAR UN TRAVAILLEUR SOCIAL ?  ❐

Vérifi er que votre dossier est complètement rempli,

sinon celui-ci ne pourra pas être étudié par le secrétariat de la Commission de surendettement 

Merci

Pièce d’identité offi cielle pour chacun des déposants (vous et la personne qui dépose avec 
vous) comportant une photographie et une signature (carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire, permis de séjour…)
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A             VOS PROBLÈMES ET DIFFICULTÉS FINANCIÈRES  (2/5)

METTRE DANS CETTE POCHETTE LES DOCUMENTS SUIVANTS

(et cocher à droite si vous avez bien fourni le document)

  DOCUMENTS À FOURNIR COCHER
 Si oui

  
IMPÉRATIF : COURRIER expliquant votre situation de surendettement 
Vous devez préciser dans ce courrier :  ❐

Les raisons de votre situation de surendettement  ❐

Votre situation personnelle et familiale  ❐

Dernier diplôme obtenu, dernières formations suivies et à quelles dates  ❐

Votre situation professionnelle (métier exercé…)  ❐

Vos projets professionnels (recherche d’emploi, formation souhaitée, évolution de carrière…)  ❐

Indiquer toutes les informations utiles pour comprendre votre situation actuelle (par exemple, 
si vous faites l’objet de poursuites ou de saisie ou des explications sur toute dépense particulière…)  ❐

 

TRÈS IMPORTANT

AVEZ-VOUS DÉJÀ DÉPOSÉ UN DOSSIER DE SURENDETTEMENT (PAGE 1 DU DOSSIER) ?  ❐

SI OUI        Avez-vous coché la case « oui » en haut à droite de la page 1 du dossier ?  ❐

 Avez-vous également noté le numéro du dossier ?  ❐

AVEZ-VOUS EU UN PLAN ?  ❐

SI OUI  FOURNIR LA PHOTOCOPIE DU PLAN  ❐

 Noter sur la photocopie du plan les dettes entièrement réglées  ❐

Vérifi er que votre dossier est complètement rempli,

sinon celui-ci ne pourra pas être étudié par le secrétariat de la Commission de surendettement 

Merci
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D   VOS RESSOURCES ET VOTRE PATRIMOINE  (3/5)

METTRE DANS CETTE POCHETTE LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS SUIVANTS

(et cocher à droite si vous avez bien fourni le document)

  DOCUMENTS À FOURNIR (photocopies) COCHER
 Si oui

 
RESSOURCES

3 dernières fi ches de salaire et celle de décembre de l’année précédente  ❐

Dernière notifi cation des droits allocations chômage délivrée par le Pôle Emploi  ❐

Justifi catifs des montants de retraites et autres pensions  ❐

Relevés d’allocations versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  ❐

Autres ressources (indemnités journalières, pension invalidité…)  ❐

Justifi catifs des ressources des autres personnes qui vivent avec vous 
mais qui ne déposent pas de dossier avec vous  ❐

COMPTES BANCAIRES 
 
Relevés complets des 3 derniers mois de tous vos comptes bancaires  ❐

PATRIMOINE

Carte grise de tous les véhicules possédés  ❐

Si vous êtes propriétaire, estimation récente faite par un professionnel 
(notaire ou agences immobilières) des biens immobiliers (maison, appartement, terrains...)  ❐

Dernière quittance des loyers perçus  ❐

Dernier relevé d’épargne salariale (plan épargne entreprise, participation, PERCO...)  ❐

Derniers relevés de comptes d’épargne (livret d’épargne, plan épargne logement, assurance-vie…)  ❐

Justifi catif de la valeur des parts détenues dans des sociétés (SCI, SARL…)  ❐

Justifi catif de la valeur de portefeuilles titres  ❐

Vérifi er que votre dossier est complètement rempli,

sinon celui-ci ne pourra pas être étudié par le secrétariat de la Commission de surendettement 

Merci
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D      VOS CHARGES  (4/5)

METTRE DANS CETTE POCHETTE LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS SUIVANTS

(et cocher à droite si vous avez bien fourni le document)

  DOCUMENTS À FOURNIR (photocopies) COCHER
 Si oui

 
Dernière quittance de loyer  ❐

Pour les propriétaires, dernier relevé des charges de copropriété  ❐ 

Justifi catif de vos frais de maison de retraite  ❐

Dernier avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu (photocopie recto-verso)  ❐

Dernière taxe d’habitation  ❐

Pour les propriétaires, dernière taxe foncière  ❐ 

Justifi catifs des montants de toutes les charges exceptionnelles (scolarité, frais médicaux,   
frais de garde, frais de transport professionnel...)  ❐

Justifi catif du montant des frais de tutelle ou de curatelle  ❐

 
Justifi catif du montant de la mutuelle  ❐

Autres justifi catifs se rapportant à vos charges  ❐

TRÈS IMPORTANT

Indiquer sur les justifi catifs de vos charges si vous êtes à jour de vos paiements  ❐

 

Vérifi er que votre dossier est complètement rempli,

sinon celui-ci ne pourra pas être étudié par le secrétariat de la Commission de surendettement 

Merci
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A VOS DETTES ET VOS CRÉDITS  (5/5)

METTRE DANS CETTE POCHETTE LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS SUIVANTS

(et cocher à droite si vous avez bien fourni le document)

  DOCUMENTS À FOURNIR (photocopies) COCHER
 Si oui

 
Dernier relevé de tous vos crédits renouvelables (cartes de crédits…)  ❐

Tableau d’amortissement et contrat des autres crédits (automobile, immobilier, personnel, 
location avec option d’achat - LOA -, rachat de crédits…)  ❐

Justifi catifs des factures non payées (loyers, EDF, téléphone, impôts…)  ❐

Justifi catifs de dettes de famille ou d’amis, en précisant leur nom et adresse  ❐

Justifi catifs des amendes et dettes pénales  ❐

Justifi catifs des dettes pour lesquelles vous vous êtes porté(s) caution et pour lesquelles 
vous êtes poursuivi(s)  ❐

Justifi catifs de tous les bénéfi ciaires des chèques impayés avec leur nom et adresse complète  ❐ 

En cas de saisie, justifi catifs des saisies sur comptes bancaires, rémunérations, mobilières 
et immobilières  ❐

 
En cas de menace d’expulsion, justifi catifs de menace d’expulsion (commandement de quitter 
les lieux ou décision ordonnant l’expulsion)  ❐

TRÈS IMPORTANT

Remplir et signer l’état des dettes fi scales non professionnelles (impôt sur le revenu, taxe d’habitation,
taxe foncière…) qui se trouve à la dernière page du dossier  ❐

Vérifi er que votre dossier est complètement rempli,

sinon celui-ci ne pourra pas être étudié par le secrétariat de la Commission de surendettement 

Merci
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