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                                   ASSOCIATION BOUCHONS D’AMOUR - REGION 7 

        14 Rue ROGER SALENGRO 62575 BLENDECQUES 
              michele.chaudet@gmail.com  - Tél : 06 79 55 91 72 

                                        http://bouchonsdamour-r7.com 
              
                                                                                      

 

 
 
L’association « Les bouchons d’amour » intervient sur le restant du, lorsqu’il n’y a plus d’aide possible à 
obtenir.  Seul, les dossiers complets sont examinés et soumis à la décision du bureau de la région 7 

 
Nom et coordonnées du BRD suivant la demande :  
 

Madame VERHILLE Aurélie (Secteur de DUNKERQUE) 
1 Rue des Pensées 59143 WATTEN 

Téléphone : 06 68 53 53 87 
Mail : auréliebouchonsdunkerque@yahoo.fr 
 

 
 

DEMANDEUR / ASSURE : 
 
Nom de naissance :      Nom marital : 

 
Prénom : 
 

Date et lieu de naissance    : 
 

Adresse : 
 
Téléphone :       @-mail : 

 
 

 
BENEFICIAIRE DE L’AIDE : 
 

Nature du lien avec l’assuré : 
 
Nom de naissance :     Nom marital : 

 
Prénom : 

 
Date et lieu de naissance : 
 

Adresse :  
 
Téléphone : 

 

 

 

mailto:michele.chaudet@gmail.com
http://bouchonsdamour-r7.com/
mailto:auréliebouchonsdunkerque@yahoo.fr
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AIDE A LA PRISE EN CHARGE DE : 
 
 Aide technique : Précisez 

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

 Aménagement de domicile : Précisez 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 Aménagement de véhicule : Précisez 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Autre : Précisez 

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

 
 

 
 
SITUATION FAMILIALE DU BENEFICIAIRE 

 
Divorcé (e)      veuf (ve)       Concubinage    Pacs        Célibataire       Marié(e) 

 
PERSONNES VIVANT AU FOYER DU BENEFICIAIRE 

 
NOM PRENOM DATE DE 

NAISSANCE 

LIEN DE 

PARENTE 

PROFESSION 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
LOGEMENT :  

Propriétaire            Locataire   Usufruitier 
Hébergé (précisez) ………………………………………………………………………………. 

 
SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI :  

CDI      CDD     CEC/CES    SAISONNIER    INVALIDITE   
SCOLAIRE  ETUDIANT         STAGIAIRE         ARRET MALADIE      RSA 
CHOMAGE      : INDEMNISE   NON INDEMNISE    

     AUTRE (préciser)……………………………………………………………………………………. 
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LISTE DE DEMANDES REALISEES  

ET DES FINANCEMENTS OBTENUS SUR LE PROJET 

 
Avez-vous déjà fait une demande d’aide auprès de l’association Bouchons d’Amour ? 
 

Date :  ………………… Objet de la demande d’aide : ……………………………………….  
 

Oui          NON  Si oui, quel montant avez-vous obtenu ? ……………………….. 
 

Date de la demande Organismes Réponses 
négatives 

Montant 
obtenu 

  

 

  

  
 

  

  

 
  

  

 

  

  

 

 

  

    

    

    

    

 
Total des aides reçues 

 

 
Montant restant  

 

   

        
Avez-vous réalisé une demande d’aide auprès de la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) ? 

 
Oui          NON     

 
Si oui, merci de joindre impérativement, à votre demande d’aide, une copie du dossier 
de demande d’aide ainsi que les réponses apportées par la MDPH. 
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RESSOURCES ET CHARGES DE TOUTES LES PERSONNES 
VIVANT AU FOYER DU DEMANDEUR 

 

 

RESSOURCES MENSUELLES CHARGES MENSUELLES 

 Montants Personne 
concernée 

 Montants Personne 
concernée 

 
Salaires nets 

 
…............ 

 
…............ 

Loyer ou  
accession propriété 

…............ …............ 

Indemnités 
journalières 

 
…............ 

 
…............ 

Taxe foncière  
Taxe Habitation 

…............ …............ 

Complément de salaire 
employeur 

 
…............ 

 
…............ 

Mutuelle …............ …............ 

Assedic - Pôle emploi …............ …............ Impôts …............ …............ 
RSA   électricité /Gaz /eau 

Chauffage 
  

Retraite …............ …............ Téléphone …............ …............ 
Retraite 
complémentaire 

…............ …............ Pension alimentaire …............ …............ 

Pension de reversion   Crédit / emprunts …............ …............ 
Autres pensions 
(alimentaire…) 

…............ …............ Remboursement  
surendettement 

…............ …............ 

Prestations familiales …............ …............    

Allocation Logement  
APL mensuelles 

…............ …............    

Revenus immobiliers, 
mobiliers 

…............ …............    

Autres (précisez) : …............ …............    
SOUS-TOTAL …............ …............ SOUS-TOTAL …............ …............ 

Prestations perçues 
au titre du handicap 

Montant Personne 
concerné 

Charges liées au 
handicap 

Montant Personne 
concerné 

Allocation Adulte 
Handicapé (AAH) 

…............ …............ Frais de garde 
d’enfant 

…............ …............ 

Pension d’invalidité …............ …............ Matériel à usage 
unique 

…............ …............ 

Rente Accident du 
travail 

…............ …............ Frais de portage de 
repas 

…............ …............ 

Allocation d’éducation 
spéciale 

…............ …............ Frais d’aide à 
domicile – tierce 
personne 

…............ …............ 

Majoration pour Tierce 
Personne (MTP) 

…............ …............ Frais professionnels …............ …............ 

Allocation  
Personnalisée 
d’Autonomie (APA) 

…............ …............ Frais liés à la 
scolarité 

…............ …............ 

Complément AAH, 
MVA ou autre : 

 
…............ 

 
…............ 

Autres (à préciser) …............ …............ 

Allocationd’Education 
pour Enfant 
Handicapé (AEEH) 

…............ …............    

Prestation 
Compensatrice du 
handicap (PCH) 

…............ …............    
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Allocation 
compensatrice tierce 
personne (ACTP) 

…............ …............    

Allocation 
compensatrice pour 
frais professionnel 
(ACFP) 

…............ …............    

Forfait surdité …............ …............    
Sous-total …............ …............    

 
TOTAL RESSOURCES 

 

…............ 

 
 

 
TOTAL CHARGES 

 

…............ 

 
 

 

EXPOSEZ ICI VOTRE SITUATION ET LES MOTIF DE VOTRE DEMANDE 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier et ne 
pas avoir demandé ou bénéficié d’aides (s) financières (s) complémentaire (s) 
Faire précéder la signature du demandeur de la mention « lu et approuvé » 

 
 
Fait à ……………………………., le ……………………………. 

 
 

Signature : 
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE DEMANDE : 

 
ATTENTION : En l’absence de ces documents, le dossier ne sera pas traité 

 
 

 Photocopie de la carte d’identité  
 

 Photocopie de la carte d’invalidité 
 

 Certificat du médecin justifiant la demande 

 
 

  Facture acquittée ou Devis de moins de 3 mois correspondant à la  
     demande 
 

 
 Notification de la décision de la CDAPH (Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées 
 

  Accord de prise en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle 
 

 Copie des réponses positives ou négatives des autres démarches auprès des 
organismes ou élus sollicités 

 
 
 Photocopies des justificatifs des ressources des 3 derniers mois, du foyer 

complet 
 

 Photocopie de l’attestation de paiement des prestations de la caisse d’allocations 

familiales ou de la Mutualité Sociale Agricole. 
 

 
 Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition, 

 

 Photocopies des dernières : taxe foncière et taxe d’habitation, 
 

 Photocopie du loyer ou prêts d’accession à la propriété 
 

 Photocopies des charges du foyer des 3 derniers mois (Gaz, Electricité, Eau,      
Téléphone…) 

 
 

      Photocopie de l’attestation carte vitale 
 

      Photocopie de la carte de mutuelle 
 

 
      Relevé d’identité bancaire du destinataire de l’aide financière  

(Fournisseur…) 
 


