
14/11/2017 

 

 
A adresser au : 

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer 
89 bd Auguste Blanqui  75013 Paris 

Tél. : 01 45 00 00 17 - Fax : 01 45 00 63 06 
 

Joindre obligatoirement le certificat médical (cf : modèle Ligue) 
Sous pli à l’attention du médecin de la Commission.  

 

Service social de ……………………….……NOM, Prénom de l'assistant(e) social(e) ………………………….. 
 

Adresse, code postal, ville  ……………………………………………………………………………………….. 
 

Tél. ……………………………… Mail…………………………………… 
 

B E N E F I C I A I R E 
 

Nom .…………………………………………… Prénoms………………………………..…………… 
 

Domicile ……………………………………………………………………… Téléphone……………………….. 
 

Né(e) le ………..………..Nationalité :F    CEE  Hors CEE         Profession……………………….. 
 

Situation familiale………………………….Nombre d’enfants……….. dont ……….à charge 
 

Régime SS (précisez : AME, CMUC, CMU…) RSI………………..……………         Mutuelle  Non  Oui  
 

Hospitalise (e) ou Suivi  (e) à…………………………………. Siège de la maladie……………………………………….. 

 

 Prénoms Date de naissance Situation 

Conjoint    

Enfants    

    

    

 

BUDGET MENSUEL 

Joindre obligatoirement les justificatifs de ressources et de charges 
RESSOURCES MENSUELLES  CHARGES MENSUELLES  

Salaires  Loyer et charges locatives ou 

Charges co-pro+mensualités crédit imm. 

 

Prestations sécurité sociale  

Pension d’invalidité et/ou AAH  Taxes foncières, habitation  

Allocation chômage  Assurance habitation  

Allocation logement  EDF/GDF  

Prestations familiales  Pension alimentaire  

Pensions/retraites  Mutuelle  

Pension Alimentaire  Impôts   

Aide sociale légale et/ou facultative  Crédit à la consommation   

Divers  Divers : tel … (pour info)  

TOTAL  TOTAL  

 
   « Reste pour vivre » mensuel par personne :                             R-C/N 
          1 personne seule = 1,5  

DEMANDE DE SECOURS FINANCIER 

 



14/11/2017 

 

AIDES SOLLICITEES PAR AILLEURS 
Enumérer : les organismes sollicités, la date de la demande, la date d'acceptation avec le montant 

accordé ou la date de rejet avec le motif. 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Montant du secours demandé à la Ligue…………………………………….. 
Joindre obligatoirement le relevé d’identité du demandeur ou du tiers 

 

Pour être recevable, tout dossier doit impérativement être : 
Signé par le demandeur 
« Je sollicite une aide financière au 
Comité de Paris et déclare, sur 
l’honneur, l’exactitude des 
renseignements communiqués » 

 
« En cas d’une décision favorable, je 
donne mon accord pour que le 
versement soit effectué au destinataire 
désigné dans l’exposé de la situation. » 

 
Date : 
Signature : 

Signé par l’assistant(e) social(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
Signature :  

Visé et signé par le service de 
coordination (arrondissement du 
demandeur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
Signature : 

 

EXPOSE  DE  LA  SITUATION 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sauf à titre exceptionnel, un seul secours peut-être attribué chaque année. 
« Les information recueillies sont nécessaires pour traiter votre demande d’aide financière. En application des articles 39 et 

suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à ces informations ». Vous 

pouvez  l’exercer en vous adressant au Comité de Paris. 
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A adresser au :  
 
 

A adresser au :  
Comité de Paris de la Ligue contre le cancer 

89 Bd Auguste Blanqui, 75013 Paris 
au médecin de la commission Achillée, sous pli cacheté. 

 

A établir obligatoirement par le médecin hospitalier 
 

 

PATIENT 
 

Nom, Prénom .………………………………………………………………. 
 
Domicile ……………………………………………………………………… 
 
 

CANCER 
  Remarques  

Localisation 
 

 
 
 

 

Date de diagnostic 
 

 
 
 

 

Stade (T, N, M) 
 

 
 
 

 

Actuellement, en cours de 
traitement – 
Précisez le ou les traitements 
 

 
 
 

 

Sous surveillance post 
traitement depuis le : 

 
 
 

 

 

AUTRES AFFECTIONS INVALIDANTES 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nom du médecin : …………………………….. Hôpital…………………………………………… 
 
Date  Signature 
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COMMISSION SOCIALE 

« Certificat médical » 


