1. DEMANDE D’OCTROI DE PRESTATIONS CONFORMÉMENT À LA LOI
FÉDÉRALE SUR L’AIDE AUX DEMANDEURS D‘ASILE (AsylbLG)

1.1 Veuillez remplir précisément et entièrement et cocher la case correspondante !
1.2 Ces indications requises sont nécessaires au traitement de la demande. Vous
êtes obligé(e) en vertu du§ 60 et suiv. du Code social fédéral (SGB I) d'indiquer
tous les faits nécessaires à l'octroi d'une aide.
2. Situation personnelle du demandeur :
2.1 Nom, prénom :
2.2

Date de naissance, lieu de naissance :

2.3 Situation familiale a) célibataire b) marié(e) c) veuf(ve) d) divorcé(e)
e) séparé(e) depuis
2.4 Lieu de résidence, rue, n° de bâtiment :
2.5

a) Nationalité :

b) Assuré(e) auprès de :

2.6

a) Demande d'asile déposée le :

b) Demande d'asile refusée avec avis le :

2.7 Décision de l'office fédéral concernant la reconnaissance des réfugiés étrangers
de la réouverture de la procédure d'asile :
non
oui, avis du
,entrée le
2.8

a) N° de carte d'identité :

b) N° MID :

3. Membres de la famille vivant dans le même ménage :
3.1 a) Nom, b) Prénom, c) Date de
naissance :

a) Nom, b) Prénom, c) Date de
naissance :

4. Membres de la famille vivant en dehors du ménage :
4.1

Nom : b) Prénom : c) Date de naissance : d) Rapport de veuvage e) Domicile :
avec le
demandeur :

5. Conditions économiques du demandeur ces 12 derniers mois :

5.1 Revenus (veuillez joindre des pièces justificatives) :
mensuel :

net :

5.1.1 Revenus d'une activité professionnelle non indépendante ou indépendante :
5.1.2 Employeur (nom et adresse) :
5.1.3 Autres revenus (par ex. retraite, indemnités de chômage, etc.) :

5.2 Si aucune réponse n'est possible au point 5.1, veuillez répondre à ce qui suit :
5.2.1 Comment êtes-vous subvenu à vos besoins (nourriture, logement, etc.) ?
5.2.2 Qui vous a aidé ou comment avez-vous été aidé (prestations en nature ou en
argent) ?
5.2.3 Nom/adresse :
5.2.4 Les prestations :
5.3 Où séjournez-vous depuis que vous avez quitté le logement qui vous avait été
attribué ?
Lieu/adresse :

6. Situation financière :
6.1 Liquidités :
6.2 Épargne (joindre les relevés de compte des trois derniers mois !) :
6.3 Autres valeurs patrimoniales (par ex. voiture, bijoux) :
6.4

7. Coordonnées bancaires (si disponibles) :
a) IBAN :

b) BIC :

c) Institut bancaire :

8. J'ai compris le contenu des questions de la demande de prestations
conformément à la AsylbLG et j'ai conscience que je peux être poursuivi(e) en raison
de renseignements erronés ou incomplets intentionnellement et suis redevable de
toute somme indue. Je sais que je dois déclarer toute prise d'une activité lucrative au
Landratsamt de Ansbach, service de gestion de l'aide sociale, au plus tard trois jours

après le début du travail. Je sais également que je dois déclarer immédiatement tout
changement de ma situation financière et de mes revenus ainsi que tout changement
de mon statut au Landratsamt de Ansbach, service de gestion de l'aide sociale

9. Lieu, date et signature
a) Code postal, lieu, date b) Signature du demandeur ou du représentant légal

10. ATTENTION : Traitement de la demande possible uniquement après
confirmation de la commune concernée !!!!
Les données ont été vérifiées. Les pièces justificatives pertinentes ont été
examinées, pour autant qu'elles n'ont pas été jointes. Le demandeur/la demandeuse
est enregistré(e) à l'adresse citée ci-dessus (avec les membres de la famille cités cidessus)
depuis le

était enregistré(e)
jusqu’au

a été à nouveau
enregistré(e) le

Remarques de l'autorité en charge de l'enregistrement :

Lieu, date :

Sceau, signature
a. n.

