DEMANDE D’INTERVENTION AIMA – AIDE AU DEMENAGEMENT 2018
dans le cadre de la convention avec le Département 64

Nom et prénom du bénéficiaire :
Commune de résidence :

Date de la demande :
Nom prescripteur :
Structure :

Composition familiale :

Téléphone :

Situation administrative : RSA, ASS, AH, ARE autre à préciser :

Adresse mail :
DEFINITION DE LA DEMANDE

Lieu à déménager :
Adresse :

Lieu à emménager :
Adresse :

Accessibilité (étages, ascenseur, exiguïté, stationnement…) :

Accessibilité (étages, ascenseur, exiguïté, stationnement…) :

Kilométrage entre les deux points : ……….
Caractéristiques :
Nombre de pièces du lieu d’habitation :
Gros mobilier, électroménager, nombre de cartons :
Capacité à participer physiquement au déménagement :

Surface :

 oui

Nombre de personnes disponibles (sollicitation réseau amical – familial- voisinage) :

 Non

Date butoir du déménagement (délai minimum 15 jours) :



Financement FSL

FINANCEMENT POSSIBLE :
 Financement Famille :

 Autres

Observations :

Signature prescripteur
Observations AIMA :

Signature bénéficiaire
Règlement encaissé le :
Déménagement réalisé le :
Signature Bénéficiaire au déménagement :

REGLEMENT D’INTERVENTION

* AIMA intervient dans le cadre d'une convention avec le Département pour une aide sociale de réelle nécessité, pour la manutention et le transport. Il s’agit d’un
déménagement solidaire, il revient au bénéficiaire de préparer en amont le déménagement : carton, démontage des meubles si nécessaire, évacuation des déchets.
Le bénéficiaire veillera à mobiliser ses connaissances, famille, amis, voisins pour faciliter au maximum le déménagement.

*Lorsque le ménage peut prétendre à une aide du FSL, le règlement direct à AIMA sera à solliciter auprès de la commission.

*Procédure :
 Formulaire de demande à compléter
 A envoyer par mail à aima.letrocoeur@gmail.com
 AIMA établit un devis
 Après accord du devis AIMA informe le prescripteur de la disponibilité
 Information au prescripteur de la réalisation du déménagement

CONTACT : Laurence COMETS, assistante polyvalente.
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 - 18h et mercredi 9h - 12h
Tél: 05 59 31 97 53

