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www.mulhouse.cmcas.com

Fait à :  
Le :     

Signature :

OUVRANT-DROIT

Nom : 
NIA : 
Adresse : 
Code Postal : 
Tél. : 

Prénom :           

Commune :           
Courriel :     

Je fournis les justificatifs suivants :

  Mon dernier avis d’imposition sur les revenus, si je n’ai pas encore mis à jour mon coefficient social.
  Mon attestation annuelle (en mon nom, ou de l’un de mes ayants-droit, conjoint ou enfant) :

       Licence de sport ou adhésion à un club, ou une attestation d’adhésion de 12 mois dans une salle de 
sport.
       Adhésion à une association culturelle (troupe de théâtre, chorale, atelier de peinture, poterie, de 
dessin, bibliothèque, médiathèque, etc…).
       Adhésion à un club de loisirs (club de belote, bridge, ludothèque, etc…).

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande. Je m’engage à 
signaler toute modification de ma situation et je m’engage à prévenir immédiatement la CMCAS de toute 
modification susceptible d’intervenir dans les éléments fournis à l’appui de ma demande.

Le dossier est à retourner complété, à l’adresse suivante au plus tard, avant le 31 décembre 2021 :

• Par courrier : CMCAS de Mulhouse
                            Pôle Conseil & Promotion
                            56, rue Jean Monnet · BP 32288
                            68068 MULHOUSE Cedex
• Par mail : mulhouse.cmcas@asmeg.org
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