AMITIE ASSISTANCE
DEMANDE D'AIDE D’URGENCE

AU
(Paris, le …)
Chère amie,
Cher ami,
L’aide d’urgence concerne les membres du QUATALAGOR dont la situation nécessite, comme son
nom l’indique, un « dépannage rapide », selon les modalités expliquées dans ton Guide : « Règlement
Intérieur, article 3 » ou sur le site de notre association, www.amitie-assistance.fr
Cette demande doit permettre au Bureau d’Amitié Assistance de connaître le mieux possible la
situation de l’intéressée, de l’intéressé, afin qu’il puisse prendre rapidement les décisions qui s’imposent.
Nous te remercions par conséquent de la compléter avec précision et de la renvoyer sans délai au
Délégué « Amitié Assistance » de ton Club (Agora, Ladies’, 41 ou Table Ronde) dont tu trouveras les
références dans ton Guide ou sur le site de l’association.
Ce Délégué se rapprochera de ton référent (membre du QUATALAGOR, garant de l’exactitude de ta
situation et des renseignements qui nous sont communiqués) et de toi-même, afin d’obtenir les éventuels
éléments complémentaires indispensables à l’analyse de ton dossier.
Ce sera lui ton contact direct et le responsable des suites qu’il conviendra de donner à ta demande.
Ton dossier sera analysé et traité par le Conseil d’administration anonymement, sous un simple
numéro, car nous mettons un point d’honneur à préserver l’anonymat des membres qui s’adressent à nous.
Reçois, chère amie, cher ami, l’expression de nos sentiments les plus solidaires dans les valeurs qui
nous animent.

Le Bureau
d’Amitié Assistance.

QUATALAGOR : entité qui réunit quatre clubs :
QUARANTE ET UN, TABLE RONDE, LADIES' CIRCLE, AGORA.

AMITIE ASSISTANCE
DEMANDE D'AIDE D’URGENCE
DOSSIER :_____
Date de la demande :
Demande établie par : - L’intéressé(e)

- Le(a) référent(e) -

Renseignements sur la personne pour laquelle l’aide est sollicitée :
Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________
Date de naissance : _____________________ Profession : _________________________
Adresse : ______________________________ CP : ________ Ville : __________________
Téléphone : ___________________________ Portable : ___________________________
Email : _______________________________ Club d’appartenance : _________________
Date d’entrée au Club : _________________ Inscription au Guide de l’année : ________
Club Précédent : _______________________ Depuis : ______________________________
Situation de famille : ( ) Marié(e) ( ) Veuf(ve) ( )Séparé(e) ( ) Autre(préciser) :
Enfants :
NOM

PRENOM

DATE de
NAISSANCE

ACTIVITE ACTUELLE

Coordonnées du « référent » :
(personne membre d’un Club du QUATALAGOR qui connaît et cautionne la situation du Membre à aider
et qui pourra être contactée par le Délégué d’Amitié Assistance)

Nom : __________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : ________________________________ CP : ________ Ville : ___________________
Téléphone : _____________________________ Portable : ____________________________
Email : _________________________________ Club d’appartenance : __________________
Date :

Date :

Signature du (de la) bénéficiaire de l’aide :

Signature du (de la) référent(e):
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ETAT DES CHARGES ET DES RECETTES (merci de remplir ce tableau avec précision)
DEPENSES MENSUELLES
Type (exemple : EDF, loyer,
rembsts, …)
Joindre les justificatifs

MONTANT

RECETTES MENSUELLES
Type (exemple : Assedic,
salaires, …) Joindre les
justificatifs

Dépenses mensuelles :

Recettes mensuelles :

MONTANT

Total

Merci de joindre l’ensemble des 3 derniers relevés bancaires du couple (comptes personnels, comptes
joints…), la dernière déclaration fiscale, les avis d’impôt sur les revenus et taxes habitation & foncière(s)
ainsi que tous autres certificats et justificatifs de votre situation.
N’oubliez pas de joindre votre R.I.B.
Date :

Date :

Signature du (de la) bénéficiaire de l’aide :

Signature du (de la) référent(e) :
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Merci de résumer ta situation actuelle
et d’expliquer ce qui t’amène à solliciter une aide financière :

Date :

Date :

Signature du (de la) bénéficiaire de l’aide :

Signature du (de la) référent (e):
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