CONSULAT GENERAL DE FRANCE
A
BAMAKO

COVID 19 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE SECOURS OCCASIONNEL

1 - Situation de famille :
Demandeur
Nom
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité(s)
Date d’arrivée sur le territoire
Numéro d’inscription au registre
Profession
Adresse

Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse électronique

2- Situation familiale

O Célibataire
O Veuf
O Divorcé
O Séparé

O Concubinage
O Marié
O Pacsé
O Autres …………………….

Adresse: Square Patrice Lumumba, B.P. 17, Bamako (Mali)
Courriel : service-social.bamako-fslt@diplomatie.gouv.fr

Conjoint (e)

3- Enfants à charge :

Nom/Prénoms

Date de
naissance

Situation
Préciser s’ils sont à votre
professionnelle, activité
charge ainsi que leur
situation de famille

4- Ressources du foyer : Mentionner les revenus de tous les membres de la famille vivant au foyer et
fournir les justificatifs correspondants.
Types de revenus

Demandeur (1)

Conjoint(e) (2)

Autres personnes
à charge (3)

Salaire net mensuel
Retraite
Retraite complémentaire
Revenus immobiliers :
- foncier
- agricole
Percevez-vous ou avez-vous perçu une
prestation sociale française, si oui de quel
organisme ? (1)
Percevez-vous des prestations sociales locales,
si oui, de quelle nature ?

Autres revenus
Aide familiale perçue (financière ou en
nature) (2)
TOTAL

(1) fournir le certificat de radiation de la CAF ou d’un autre organisme
(2) qu’elle provienne de membres de la famille partageant le domicile du demandeur ou de membres
de la famille logés hors de ce domicile.
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5- Personnes tenues à l’obligation alimentaire :
(application du Code Civil articles 203 à 210)
Noms et prénoms

Lien de parenté

Adresse

Ressources brutes
annuelles

Charges

6- Charges du foyer :
Mentionner les charges de tous les membres de la famille vivant au foyer et fournir, dans tous les cas, les
justificatifs correspondants.
Types de Charges

Demandeur (1)

Conjoint (2)

Autres personnes à
charge

Impôts :
Loyer et charges (eau, électricité, etc.)
Charges sociales (maladie, retraite, etc.)
Remboursements d’emprunts
Autres
TOTAL

10- Joignez :
1/ Les relevés de tous vos comptes bancaires, maliens et étrangers, des premiers mois écoulés de l’année
2020 ;
- et pour les salariés :
2/ les bulletins de salaire des premiers mois de l’année 2020 permettant de démontrer une chute de
revenus ou une attestation de l’employeur prouvant l’arrêt temporaire de l’activité professionnelle.
- et, pour les professions libérales et les travailleurs indépendants (commerçants, artisans) :
3/ une situation comptable établie depuis le début de l’année 2020 et visée si possible par un comptable
agréé
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8 - Motif de la demande :
Expliquez votre perte conséquente de revenus en raison de la crise du COVID19 et montrez que vous ne
disposez pas de moyens propres pour traverser cette crise, ni de possibilité de bénéficier d’un appui de votre
famille ou de vos proches ou d’une association ou encore des autorités locales :

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e) …………………………………………………. certifie de l’exactitude des
renseignements ci-dessus donnés, et en particulier ceux concernant mes ressources.
Je m’engage à faire connaître immédiatement à l’administration consulaire tout changement
intervenu dans la situation décrite ci-dessus.
J’accepte qu’un ou des représentants des services consulaires se rendent à mon domicile.

Fait à

, le

SIGNATURE
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