Demande d'allocation différentielle de fin de mandat
FONDS D'ALLOCATION DES ÉLUS EN FIN DE MANDAT
G

Pièces justificatives à joindre obligatoirement à votre demande

E Justificatifs 1 Copie d’une pièce d’identité

Important : conformément aux dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, cette allocation ne vous sera versée que si
vous avez abandonné votre activité professionnelle pour vous consacrer exclusivement à la fonction élective que vous venez de
quitter et qui est visée au cadre D.
Par ailleurs, vous devez soit être inscrit à l'ANPE, soit avoir repris une activité professionnelle vous procurant des revenus inférieurs
aux indemnités que vous perceviez au titre de cette fonction élective.
Votre demande doit être adressée dans les cinq mois suivant la fin de votre fonction élective.
Votre allocation sera versée pendant une période maximale de six mois et n'est pas réversible.

E Justificatifs 2 Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne à agrafer au cadre C
E Justificatifs 3 Copie du dernier bulletin de paie en qualité d’élu (bulletin correspondant au mandat passé au titre
duquel vous demandez le versement de votre allocation)
Justificatif(s) de vos revenus actuels (voir tableau ci-dessous) :
Vos revenus actuels

Justificatif(s) que vous devez joindre

Votre identité

Copie du bulletin de salaire ou attestation de salaire
fournie par votre employeur actuel

Nom de naissance

Vous percevez un revenu d’une activité professionnelle
non salariée

Voir (1) ci-dessous

Nom marital

Vous percevez l’allocation chômage
(et/ou un autre revenu de substitution)

Copie d’attestation ANPE

Vous percevez un salaire

Vous percevez une indemnité d’élu
au titre d’un mandat en cours

Prénom

Date de naissance
Lieu de naissance

Copie de votre bulletin de paie d’élu actuel

(1) Votre activité professionnelle ne vous procure aucun salaire (profession libérale, artisan, agriculteur, etc.) et vous
ne pouvez pas joindre de justificatif de votre revenu actuel. Dans ce cas, la signature que vous apposez à la fin de
cet imprimé constitue une déclaration sur l’honneur de l’exactitude du revenu que vous avez déclaré dans le tableau
du cadre E.

H

A

N° de Sécurité sociale
E Justificatifs 1 (voir cadre G Pièces à joindre)
B

Votre adresse

Date de votre demande et signature
Code postal

Je demande le bénéfice de mes droits à l’allocation différentielle de fin de mandat d’élu.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Je déclare avoir pris connaissance de l’article 441-7 du code pénal rappelé ci-après.

Ville

Pays
Téléphone

Fait à

le

Fax

Adresse électronique

@

Signature :
C

Votre mode de paiement

En application de l'article 441.7 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'établir une attestation ou un
certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, de faire usage d'une attestation ou
d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines seront portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue
d'apporter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Agrafer ici votre relevé d'identité bancaire

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, vous êtes en droit d'obtenir
communication et éventuellement rectification de toute information vous concernant et figurant dans nos fichiers.
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D

À quel titre demandez-vous votre allocation

E

Cochez la case correspondant à la fonction élective au titre de laquelle vous demandez le versement de
votre allocation de fin de mandat.

Le calcul de votre allocation sera réalisé en tenant compte :
• du montant mensuel brut de l’indemnité que vous perceviez lorsque vous exerciez le mandat au titre duquel
vous demandez votre allocation (mandat que vous avez coché au cadre D),
• du montant de vos ressources actuelles.

Vous étiez:

n Maire d’une commune d’au moins 1000 habitants
n

Déclarez ces informations dans les tableaux ci-dessous :

Adjoint au maire d’une commune d’au moins 20 000 habitants titulaire d’une délégation de fonction du
maire

• Montant mensuel brut (avant retenue à la source de l’imposition) de l’indemnité que vous perceviez au titre
du mandat coché au cadre D :

n Président de communauté urbaine, de communauté d’agglomération ou de communauté de communes
d’au moins 1000 habitants

Montant
(référez-vous à la dernière feuille de paie)

n Vice-président de communauté urbaine, de communauté d’agglomération ou de communauté de
communes d’au moins 20 000 habitants titulaire d’une délégation de fonction du président

n

Président de Conseil général

n

Vice-président de Conseil général titulaire d’une délégation de fonction, du Président

n

Président de Conseil régional

n

Vice-président de Conseil régional titulaire d’une délégation de fonction du Président

Vos revenus

• Montant mensuel de vos ressources actuelles :
Montant
Salaire net
Revenu (activité non salariée)
Allocation chômage
(et autres revenus de substitution)
Indemnité d’élu (montant net)
au titre d’un mandat en cours
TOTAL

Date de cessation de votre mandat :

E Justificatifs 3 (voir cadre G Pièces à joindre)
Important : les évolutions de revenu susceptibles d’intervenir pendant la période de versement de votre
allocation de fin de mandat devront être signalées à la Caisse des dépôts.

Nom et adresse de la collectivité (ou l’établissement public de coopération intercommunale) :

F

Code postal

Ville

Attestation de cessation d’activité professionnelle
En apposant ma signature à la fin de cet imprimé, j’atteste sur l’honneur avoir cessé toute activité
professionnelle pour exercer le mandat au titre duquel je demande le versement de mon allocation (mandat
indiqué dans le cadre D).

Demande d'allocation différentielle de fin de mandat
FONDS D'ALLOCATION DES ÉLUS EN FIN DE MANDAT
G

Pièces justificatives à joindre obligatoirement à votre demande

E Justificatifs 1 Copie d’une pièce d’identité

Important : conformément aux dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, cette allocation ne vous sera versée que si
vous avez abandonné votre activité professionnelle pour vous consacrer exclusivement à la fonction élective que vous venez de
quitter et qui est visée au cadre D.
Par ailleurs, vous devez soit être inscrit à l'ANPE, soit avoir repris une activité professionnelle vous procurant des revenus inférieurs
aux indemnités que vous perceviez au titre de cette fonction élective.
Votre demande doit être adressée dans les cinq mois suivant la fin de votre fonction élective.
Votre allocation sera versée pendant une période maximale de six mois et n'est pas réversible.
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duquel vous demandez le versement de votre allocation)
Justificatif(s) de vos revenus actuels (voir tableau ci-dessous) :
Vos revenus actuels

Justificatif(s) que vous devez joindre

Votre identité

Copie du bulletin de salaire ou attestation de salaire
fournie par votre employeur actuel

Nom de naissance

Vous percevez un revenu d’une activité professionnelle
non salariée
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Vous percevez l’allocation chômage
(et/ou un autre revenu de substitution)

Copie d’attestation ANPE
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Vous percevez une indemnité d’élu
au titre d’un mandat en cours

Prénom

Date de naissance
Lieu de naissance

Copie de votre bulletin de paie d’élu actuel

(1) Votre activité professionnelle ne vous procure aucun salaire (profession libérale, artisan, agriculteur, etc.) et vous
ne pouvez pas joindre de justificatif de votre revenu actuel. Dans ce cas, la signature que vous apposez à la fin de
cet imprimé constitue une déclaration sur l’honneur de l’exactitude du revenu que vous avez déclaré dans le tableau
du cadre E.

H

A

N° de Sécurité sociale
E Justificatifs 1 (voir cadre G Pièces à joindre)
B

Votre adresse

Date de votre demande et signature
Code postal
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Ville

Pays
Téléphone

Fait à

le

Fax

Adresse électronique

@

Signature :
C

Votre mode de paiement

En application de l'article 441.7 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'établir une attestation ou un
certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, de faire usage d'une attestation ou
d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines seront portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue
d'apporter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
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communication et éventuellement rectification de toute information vous concernant et figurant dans nos fichiers.
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F

Code postal

Ville

Attestation de cessation d’activité professionnelle
En apposant ma signature à la fin de cet imprimé, j’atteste sur l’honneur avoir cessé toute activité
professionnelle pour exercer le mandat au titre duquel je demande le versement de mon allocation (mandat
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Demande d'allocation différentielle de fin de mandat
FONDS D'ALLOCATION DES ÉLUS EN FIN DE MANDAT
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Pièces justificatives à joindre obligatoirement à votre demande

E Justificatifs 1 Copie d’une pièce d’identité

Important : conformément aux dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, cette allocation ne vous sera versée que si
vous avez abandonné votre activité professionnelle pour vous consacrer exclusivement à la fonction élective que vous venez de
quitter et qui est visée au cadre D.
Par ailleurs, vous devez soit être inscrit à l'ANPE, soit avoir repris une activité professionnelle vous procurant des revenus inférieurs
aux indemnités que vous perceviez au titre de cette fonction élective.
Votre demande doit être adressée dans les cinq mois suivant la fin de votre fonction élective.
Votre allocation sera versée pendant une période maximale de six mois et n'est pas réversible.

E Justificatifs 2 Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne à agrafer au cadre C
E Justificatifs 3 Copie du dernier bulletin de paie en qualité d’élu (bulletin correspondant au mandat passé au titre
duquel vous demandez le versement de votre allocation)
Justificatif(s) de vos revenus actuels (voir tableau ci-dessous) :
Vos revenus actuels

Justificatif(s) que vous devez joindre

Votre identité

Copie du bulletin de salaire ou attestation de salaire
fournie par votre employeur actuel

Nom de naissance

Vous percevez un revenu d’une activité professionnelle
non salariée

Voir (1) ci-dessous

Nom marital

Vous percevez l’allocation chômage
(et/ou un autre revenu de substitution)

Copie d’attestation ANPE

Vous percevez un salaire

Vous percevez une indemnité d’élu
au titre d’un mandat en cours

Prénom

Date de naissance
Lieu de naissance

Copie de votre bulletin de paie d’élu actuel

(1) Votre activité professionnelle ne vous procure aucun salaire (profession libérale, artisan, agriculteur, etc.) et vous
ne pouvez pas joindre de justificatif de votre revenu actuel. Dans ce cas, la signature que vous apposez à la fin de
cet imprimé constitue une déclaration sur l’honneur de l’exactitude du revenu que vous avez déclaré dans le tableau
du cadre E.

H

A

N° de Sécurité sociale
E Justificatifs 1 (voir cadre G Pièces à joindre)
B

Votre adresse

Date de votre demande et signature
Code postal

Je demande le bénéfice de mes droits à l’allocation différentielle de fin de mandat d’élu.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Je déclare avoir pris connaissance de l’article 441-7 du code pénal rappelé ci-après.

Ville

Pays
Téléphone

Fait à

le

Fax

Adresse électronique

@

Signature :
C

Votre mode de paiement

En application de l'article 441.7 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'établir une attestation ou un
certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, de faire usage d'une attestation ou
d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines seront portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue
d'apporter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Agrafer ici votre relevé d'identité bancaire

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés, vous êtes en droit d'obtenir
communication et éventuellement rectification de toute information vous concernant et figurant dans nos fichiers.
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En apposant ma signature à la fin de cet imprimé, j’atteste sur l’honneur avoir cessé toute activité
professionnelle pour exercer le mandat au titre duquel je demande le versement de mon allocation (mandat
indiqué dans le cadre D).
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communication et éventuellement rectification de toute information vous concernant et figurant dans nos fichiers.
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En apposant ma signature à la fin de cet imprimé, j’atteste sur l’honneur avoir cessé toute activité
professionnelle pour exercer le mandat au titre duquel je demande le versement de mon allocation (mandat
indiqué dans le cadre D).

