Aide financière exceptionnelle «COVID 19»
- Action Sociale -

CAVAMAC

Vous subissez une baisse de vos commissions brutes d’au moins 50 % depuis le début de
la crise sanitaire et votre capacité à faire face à vos dépenses quotidiennes, qu’elles
soient professionnelles et personnelles, est fortement impactée.
VOTRE SITUATION PERSONNELLE
Nom ...................................................................................Prénom ....................................................................
Numéro de Sécurité sociale :
Clé

N° adhérent CAVAMAC :
Votre date d’affiliation :
Vos coordonnées :
N°.......... Nom de la voie (rue ; avenue ; boulevard) ............................................................................................
Nom de la Résidence ...........................................................................................................................................
Complément adresse (bâtiment ; étage ; escalier...) ..............................................................................................
Code postal 			

Ville..................................................................................................................

Votre N° de téléphone portable ......................................Votre n° de téléphone fixe ............................................
Votre adresse mail ...............................................................................................................................................
Situation familiale : Célibataire
(cochez la case concernée)

Marié(e)

Nbre de personnes à charge :

En concubinage

Pacsé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

dont enfant(s) de moins de 16 ans et/ou en situation de handicap

Etes-vous propriétaire de votre logement ?

OUI		

NON

Etes-vous à jour de vos cotisations sociales au 31 décembre 2020 ? OUI		

NON

SITUATION DE VOTRE ENTREPRISE
Nom de l’entreprise ..................................................................................….......................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Code postal			

Ville..................................................................................................................

Nombre de personnes travaillant dans l’entreprise (autre que le chef d’entreprise) :
Etes-vous propriétaire de vos locaux professionnels ?

OUI		

NON

Exercez-vous une autre activité professionnelle ?

OUI		

NON

VOTRE FOYER
Nom de votre conjoint(e) .............................................................Prénom .........................................................
Votre conjoint participe-t-il à l’activité de l’entreprise ?

NON

OUI

......................................
(Si oui, indiquez son statut ci-dessus)

Votre entreprise est-t-elle la source directe et unique de revenus pour votre foyer ?
Montant du revenu mensuel du ménage :

OUI		

NON

Euros
Verso à compléter =>

IMPACT DE LA CRISE «COVID 19» SUR VOTRE SITUATION

Indiquez dans le tableau ci-dessous, vos commissions brutes mensuelles depuis janvier 2019 :
FLUX DE
COMMISSIONS JANVIER FEVRIER
ENCAISSEES

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

EN 2019
EN 2020
EN 2021

Indiquez vos revenus professionnels réalisés en tant qu’agent général d’assurances :
•

Pour 2020 : .....................................................................................................€

•

Pour 2019 : .....................................................................................................€

Avez-vous reçu des aides de l’Etat, de votre compagnie, ou d’un autre organisme ? OUI

NON

Dans l’affirmative, précisez le montant de chaque aide reçue et sa provenance :
1)...................................................................... Montant ................................... €
2) ..................................................................... Montant ................................... €
3) ......................................................................Montant ................................... €

Bénéficiez-vous d’un report de vos charges (sociales et autres) ?
OUI
NON
Si oui, lesquelles : ...........................................................................................................................................................
Avez-vous déposé une demande d’ajustement de votre échéancier de cotisations
pour tenir compte, d’ores et déjà, d’une baisse de vos revenus, en réestimant votre
revenu, sans attendre la déclaration annuelle (dispositif de revenus estimés) ?

OUI

Le formulaire complété ainsi que les pièces justificatives suivantes doivent être envoyés par mail à
•
•
•

NON

cts@cavamac.fr :

Votre dernier avis d’imposition (accessible sur l’espace fiscal personnel https://www.impots.gouv.fr/portail/)
Tout élément de nature financière et comptable pouvant permettre à la commission d’Action sociale d’évaluer l’importance
des difficultés rencontrées,
Une rapide présentation sur papier libre des difficultés rencontrées depuis le début de la crise sanitaire.

Fait à ........................, le _ _ / _ _ / _ _ _ _			

Votre signature

Les informations qui vous sont demandées au moyen de ce questionnaire sont nécessaires au traitement informatique de votre dossier. La loi relative à l’informatique et aux libertés du 6
janvier 1978 modifiée vous autorise à demander communication ou rectification de toute information vous concernant. Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données
consultez le site www.cavamac.fr, rubrique «Mentions Légales».
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En signant ce document, j’accepte que les informations recueillies me concernant soient conservées, et j’accepte de
recevoir des propositions d’aides.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration.

