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20.04.2007

Affaire survie Par H. PASCAL

Objet: Indus allocations de solidarité

No Identifiant 50562I2H

Madame,

par lettre )7, vous avez sollicité une remise gracieuse des .allocations ASS indûment

perçues de

J'ai l,hormeur de vous demander de bien vouloir me faire parvenir avant le 30.04.20A'7 (dernier délai)'

coDies des documents suivants :

- Bulietins de paie (CNASEA, autres) // attestations de I'ASSEDIC eUou du secteur public sur les

indernnités de chô'rnage, attestations des organismes suivants ; des caisses de reûaites, de congés

payés du bâtiment àt des travau( publics, de ia CPAM ou de la MSA et de mutuelles

complémentaires (indemnités journaiières maladie, pensions d'invaiidité), autres ressources //

montant exact de la pension alimentaire perçue // revenus fonciers bruts perçus // rémunérattons

prises sur le compte- de I'activité non salariée, bilan 2005 et 2006 et rccettes de l'activtté non

salariée du régime agricoie ou autres.

- Prestations versées par le Caisse d'Allocations Famiûales G'MI, autres).

- Avis d'impositon ou non rmposition sur les revenu de 2005 // déclaralons simpiifiées des

revenus 2005 ll déclarations annexes 2005 (actvité non salariée).

. Tous documents sur les charges mensuelles du fover*

- Prélèvements, crédits, loyers, autres.

- Montant exact de la pension alimentarre versée'

Votre demande de remise sera transmise, avec les pièces justificatives que vous m'aurez retournées, à

Monsieur Le Trésorier Payeur Général, seul compétent pour remettre tout ou partie de ia dette.

Tout dossier incomplet enfiaînera ie classement sans suite de votre demande de remise gracieuse par ie

Trésor Public et la mise en recouvrement sera effectuée par ieurs sewices, conformément aux directives

des services du Trésor Pubirc.

Je ,vous demanderais de bien vouioir, à réception du litre de perception, vous rapprocher de ieurs

services, chargés du recouvrement en matière d'allocations Etat.

Veuillez agréer,Madame, I'assurance de ma considéraûon distinguée,

Le Directeur Départemental du Travail
De l'Emploi et de ia Formation Professionnelle
Pour le Directeur, Le Contrôleur du Travail


