
 

 

Fiche d’inscription pour « Les Petits Services » à domicile 

Nom, Prénom :  

Adresse complète : 

Commune : 

Né (e) le : 

Numéro de téléphone (obligatoire pour la prise de rendez-vous avec l’agent 

technique :  

Personne à contacter, en cas d’urgence :  
 

Justificatifs à fournir : 

 Personne de plus de 60 ans, ou personne de moins de 60 ans en situation 

d’handicap avéré, imposable  

 Carte d’identité  

 Carte d’invalidité 

 Plein Tarif de 15 euros de l’heure 
 

 Personne de plus de 60 ans, non imposable, non bénéficiaire de l’ASPA 

 Avis de non d’imposition,  

 Tarif réduit de 10 euros de l’heure 
 

 Personne de plus de 60 ans, non imposable, bénéficiaire de l’ASPA 

 Avis de non d’imposition,  

 Justificatif de l’Allocation Solidaire pour Personnes Agées,  

 Tarif de solidarité de 5 euros de l’heure 

 

 Personne de moins de 60 ans, non imposable dans l’incapacité temporaire ou 

définitive d’effectuer tous travaux, 

 Un certificat médical   

 Un avis de non-imposition, ou tout justificatif de revenus de minima 

sociaux 

 Tarif réduit de 5 euros de l’heure 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale                                                                      
Latitude Nord Gironde 

   

49 Avenue du Général de Gaulle 
33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC 

 
TEL / 05.57.58.67.16 

Mail : vh.cias@latitude-nord-gironde.fr ou 
secretariat.cias@latitude-nord-gironde.fr 

 

mailto:vh.cias@latitude-nord-gironde.fr
mailto:secretariat.cias@latitude-nord-gironde.fr


FICHE D’INTERVENTION 
 
Nature des travaux 
 

 ELECTRICITE 

A préciser : 
 
 
 

 Plomberie 
A préciser : 

 
 

 SERRURERIE 
A préciser : 

 
 
 

 DIVERS 
A préciser : 
 
 
Besoin de matériels : 
 
 

 

Rappel : Pour toute annulation, prévenir LE CIAS AU 05.57.58.67.16 LE PLUS 

TOT POSSIBLE, MAXIMUM 48 H A L’ AVANCE. 

Pour toute prise de rendez-vous suite au premier rendez-vous, pas besoin de 

refaire un dossier, la personne peut contacter directement le CIAS. 

 

A,                                                                              Le, 

Signature de la Mairie        Signature du demandeur 

 
 
(PS/ Remettre une copie au bénéficiaire) 
Validation de la Mairie ou du CCAS (tampon et signature) 

 


