
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

                A BUENOS AIRES 

 

Cadre réservé à l’administration      

 

 

 

 

 

 

 Renouvellement           1
ère

 demande 

 couple         demande  unique      autre demande dans la famille  

 

DEMANDE D’AIDE DE SOLIDARITE 2019 (PARAGUAY) 

A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018 

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET SERA REJETE PAR LE CONSEIL 
 

* A noter : le demandeur doit avoir 65 ans durant l’année 2019  

Nom de naissance : _______________________Nom d’épouse ou de veuve :____________________ 

Prénom :__________________________________________________________________________ 

Date de naissance :____________________à ______________________Pays___________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal :______________ Ville : ______________________ Département :_________________ 

Téléphone :_______________Cel :______________Email : __________________@_____________ 

N° d’immatriculation consulaire : __________________valable jusqu’au: ______________________ 

CIV : _____________  

 

Situation familiale : CONJOINT(E)  

 célibataire   

 marié(e) depuis le : _______________  veuf(ve) depuis le : ____________________ 

 séparé(e) depuis le : _______________  divorcé(e) depuis le : ______________________ 

Nom / prénom  ____________________________ CIV : _____________ 

Date et lieu de naissance : ________________________ à ____________________________________ 

Nationalité : ______________________________ Profession : _________________________________ 

Situation familiale : ENFANTS 

Attention : Joindre 3 derniers bulletins de salaires des enfants et de leurs conjoint (e)s ou un certificat de 

scolarité pour les étudiants  

Nom, prénom 
Date de 

naissance 
Lieu de résidence Profession Profession époux 

1-     

2-     

3-     

4-     
 

Situation familiale : AUTRES PERSONNES A CHARGE 

Attention : Joindre 3 derniers bulletins de salaires des enfants et de leurs conjoint (e)s ou un certificat de 

scolarité pour les étudiants 

Nom, prénom 
Date de 

naissance 
Lien de parenté Activité, Profession Profession époux 

1-     
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2-     

3-     

4-     

 

Situation familiale : PERSONNES TENUES A L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 

Attention : Joindre 3 derniers bulletins de salaires de la personne ainsi que de leurs conjoint(e)s ou un 

certificat de scolarité pour les étudiants – les ascendants et descendants directs sont tenus à l’obligation 

alimentaire (Code civil, articles 203 à 210) 

Nom, prénom 
Date de 

naissance 
Lieu de résidence Profession Profession époux 

1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     

 

Situation financière 

Etes-vous : 

 PROPRIETAIRE de votre logement :  OUI      NON             Année d’achat : ___________ 

AUTRE PROPRIETE : ________________________________________ 

 LOCATAIRE : Précisez le montant du loyer et les charges :        ___________________________ 

Type de logement :  appartement     maison    autre, précisez : ___________ 

Superficie du logement : __________ 

Nombre de pièces : __________ et Nombre de personnes occupant le logement : __________ 

 HEBERGE A TITRE GRACIEUX : Nom et prénom : ________________ Parenté : ______________ 

 HEBERGE DANS UN CENTRE MEDICALISE : adresse :__________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nom du TUTEUR/CURATEUR : __________________________________________________________ 

Nom de la OBRA SOCIAL : ______________________________________________________________ 

Bénéficiez-vous de l’aide économique de vos enfants ou de proches                OUI              NON 

Effectuez-vous des travaux rémunérés ?                                                             OUI              NON 

 

REVENUS MENSUELS (indiquer le montant et la monnaie) DEMANDEUR CONJOINT 

 - Salaire net mensuel (joindre 3 dernières fiches de salaires)   

- Pensions ou retraites françaises (CNAV, TGE, ONAC, etc)   

- Pensions ou retraites locales * 

*Pièce jointe obligatoire : 3 relevés les plus récents de la 

pension ou retraite locale du demandeur et de son conjoint(e) 

  

- Revenus immobiliers (foncier ou agricole)    

- Aide familiale (enfants, frères et sœurs…) 

NB : les lois françaises et locales obligent les enfants à assister 

leurs parents dans le besoin 
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- Revenus immobiliers (rentes viagères, location...)   

- Autres ressources économiques (préciser)   

 

Charges du foyer  

Types de charge DEMANDEUR CONJOINT 

 - Impôt :     - sur le revenu 

                    - foncier 

                    - taxe d’habitation 

                    - du pays de résidence 

  

- Loyer   

- Charges :  - eau 

                    - gaz 

                    - électricité 

                    - chauffage 

  

- Remboursements d’emprunts   

- Assurance (habitation, scolaire, automobile)   

- Pension alimentaire (fournir extrait de jugement)    

- Frais divers (garde d’enfants, frais de scolarité….) fournir les 

justificatifs 
  

TOTAL   

 

Prestations diverses  

Bénéficiez-vous d’une aide à domicile ou ménagère ? :  OUI      NON              

Si oui, quel est le montant de la rémunération mensuelle _____________________________ 

Avec contrat :   OUI      NON              

Autres prestations (personnel de maison, chauffeur, jardinier, etc…) 

Montant de la rémunération : ________________________ 
 

Etes-vous amené à vous déplacer durant votre temps libre ? 

Nombre et destinations des voyages (hors ville de résidence) effectués dans l’année __________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous des activités annexes ? (activités sportives, associations, etc…) _________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Raisons motivant votre demande : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Personne responsable à prévenir (parent proche / tutelle / curatelle)  

Nom : _______________________ Prénom : _________________ Lien de parenté : _______________ 

Adresse complète : ____________________________________________________________________ 

Tél : (________): ___________________________ Mail : ___________________@_______________ 

 

 

DANS TOUS LES CAS, JOINDRE LES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES SUR LE 

FORMULAIRE CI-CONTRE 

Je déclare sur l’honneur que les déclarations ci-dessus correspondent à la réalité et autorise le 

Consulat général à procéder aux vérifications nécessaires ou à effectuer un contrôle à domicile. Je 

m’engage également à informer immédiatement le Consulat général de tout changement de situation. 

Important : Toute déclaration incomplète ou  inexacte pourra entraîner le rejet du dossier et le 

défaut de mise à jour la suspension des aides.  

 

Declaro bajo honor que las declaraciones anteriores corresponden a la realidad y autorizo al Consulado 

general a efectuar las verificaciones necesarias o a realizar un control domiciliario. Así mismo, me 

comprometo a informar inmediatamente al consulado general de cualquier cambio en mi situación. 

Importante: Toda declaración incompleta o inexacta podrá implicar  la inadmisión del expediente y la 

falta de  renovación, la suspención de las ayudas 

 

Date et lieu (Lugar y fecha) Signature (Firma) 
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES  

A FOURNIR A L’APPUI D’UNE DEMANDE D’AIDE SOCIALE 
 

Photocopies : cocher les cases pour chaque document fourni 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ PAR LE CONSEIL 

 

 

Situation familiale / Situatión familiar 

 Copie de votre carte consulaire en cours de validité / copia de su credencial consular válida 

 Copie de la CIC paraguayenne / copia de su CIC paraguaya 

 

Logement / Alojamiento 
 

  Une facture de téléphone récente / Ultima factura de teléfono  

  pour les locataires ou personnes en institution : justificatif du domicile (3 derniers reçus de loyer)  

Para los inquilinos o personas internadas: comprobante de domicilio (recibo de alquilar, factura de hogar) 

  pour les propriétaires : titre de propriété, taxe municipale (ABL) et impôt immobilier (Rentas) 

Para los propietarios: Título de propiedad, Factura ABL y Rentas 

  pour les personnes hébergées gratuitement : attestation d’hébergement 

Para las personas alojadas de forma gratuita: certificado de alojamiento 

 

Situation financière / Situación financiera 

 
 Relevés des comptes bancaires des 3 derniers mois / Copia de los movimientos de todas las cuentas bancarias 

(últimos 3 meses) 

 Justificatif de l’Obra Social (assurance maladie) des 3 derniers mois / Copia de las 3 últimas facturas de la 

obra social 

 Justificatifs des 3 derniers mois de revenus du demandeur, de son conjoint et de toutes les personnes 

tenues à l’obligation alimentaire / Comprobante de los 3 últimos meses de recursos (jubilación francesa, recibos 

de sueldo) del requirente, su pareja y todas las personas que tienen responsabilidad de cuidado según la ley francesa 

 Justificatifs des revenus immobiliers (déclaration fiscale des propriétés mobilières, terres agricoles, 

immeubles, autres….) / Comprobantes de recursos inmobiliarios (declaración de propriedades mobiliares, tierras 

agrícolas, inmuebles…) 

 Procuration, jugement de tutelle ou de curatelle / Sentencia de curatela  

 

 
 

 


