SELARL Régis DIET
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Successeur de Me Danièle BENZECRIT

LISTE DES PIECES A FOURNIR A VOTRE DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONELLE
1. Demande de non prise en charge par l’assureur (complétée, datée et signée par
le demandeur dans sa partie haute et par son assureur dans sa partie basse),
2. Copie recto/verso de votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité,
3. Copie de votre livret de famille (ou de vos livrets de famille si vous avez des
enfants à charge nés de différentes unions),
4. Copie de vos deux derniers avis d’imposition sur le revenu,
5. Eventuellement, si la procédure vous oppose à un membre de votre foyer fiscal
(ex : personne déclarant ses revenus avec vous : époux, épouse, enfant à
charge) ou si votre situation a changé par rapport à votre dernière déclaration
de revenus (ex : divorce, nouvelle personne à charge, changement ou perte
d’emploi, retraite) ou si vous n’avez pas d’avis d’imposition :
☞ Copies des justificatifs de vos revenus des 6 derniers mois (ex : bulletins
de paie, notification ARE, Allocation adulte handicapé et complément A.A.H.,
dernière notification rente accident du travail, pension d'invalidité, justificatifs
des pensions de retraite, dernière notification de vos droits Pôle Emploi et
dernier avis de paiement ou justificatif récent du RSA etc…),
6. Attestation de la CAF du 1er janvier de l'année en cours jusqu’à aujourd’hui,
7. Facture EDF ou quittance de loyer à votre nom,
8. Attestation(s) bancaire(s) où apparaît la position de vos comptes (y compris
comptes titres, SICAV, actions…),
9.

Si vous êtes agriculteur : Relevé parcellaire récent, Etat des stocks et du
cheptel mort et vif, Comptes de résultat et compte TVA, montant des primes
perçues, toutes pièces comptables concernant l'exploitation,

10. Si vous êtes commerçant ou artisan : copie du dernier bilan,
11. Si vous êtes redevable d’une pension alimentaire : copie de la décision la
fixant.
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