
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE 
Consulat général de France à Francfort 

 Toutes les rubriques doivent être renseignées. Si vous n'êtes pas concerné, portez la mention «néant». 
 

 NOM PRENOM NATIONALITE PROFESSION 

LE DEMANDEUR     

LE CONJOINT     

     

LES ENFANTS A CHARGE NOM PRENOM NATIONALITE 
DATE DE 

NAISSANCE 

     

     

     

     
 

SITUATION MATRIMONIALE:  Marié(e)  Pacsé(e)  Célibataire  Veuf(ve)  Séparé(e)  Divorcé(e) 
 

ADRESSE :  
N° DE TELEPHONE :  
ADRESSE ELECTRONIQUE :  
 

DATE D’ARRIVEE DANS LE PAYS :  
 

 REVENUS en 2019 REVENUS en 2020 

 Demandeur Conjoint Demandeur Conjoint 

Revenus bruts 
(Salaire,retraite,  
chômage…) 

 
 

   

Revenus 
immobiliers 

    

Placements 
financiers 

    

Pension 
alimentaire 

    

Allocations 
familiales / 
Kindergeld 

    

Autres 
allocations 

    

Aide financière 
allemande liée 
au COVID 

    

 
Si vous êtes employé, avez-vous un lien familial avec votre employeur ?  
 
 
 

PATRIMOINE IMMOBILIER 

 Pays-Ville Date acquisition Valeur d’achat Montant des emprunts 
restant à rembourser 

Résidence 
principale 

    

Résidence(s) 
secondaire(s) 

    

Autre(s) bien(s) 
 

    



 

PATRIMOINE MOBILIER (en cas d'absence de patrimoine mobilier, saisir « zéro ») 

Actions obligations, assurance-vie, autres 
placements…) 

Montant 

 
 
 

 

 
Logement occupé : 
 
O Locataire, préciser si :  O parc privé 
 O logement social 
O Propriétaire 
 
O Type de logement :     O Maison O Appartement O autre. Précisez : …………………… 
 
O Logement à titre gratuit, préciser la nature ……………………………………………………………… 
 
Superficie du logement : ………………    Nombre de pièces : ……………… 
 
Nombre de personnes occupant le logement : ……………………………………………………………. 
 
Charges du foyer : 
Mentionner les charges de tous les membres de la famille vivant au foyer et fournir, dans tous les cas, 
les justificatifs correspondants. 
 

Types de Charges Demandeur (1) Conjoint (2) Autres personnes à 
charge 

Impôts : - sur le revenu 
               - fonciers 
               - Taxe d’habitation 
               - du pays de résidence 

   

Loyer 
 

   

Charges :            -     eau 
- gaz 
- électricité 
- chauffage 

   

Téléphone : 
- fixe 
- mobile 

   

Remboursements d’emprunts    
Assurance (habitation, scolaire, 
autres) 

   

Pension alimentaire  
(fournir un extrait de jugement) 

   

Frais divers (garde d’enfants, 
frais de scolarité, etc). 
Fournir les justificatifs 

   

TOTAL    
 
« Je, soussigné (Nom, prénom) …………….……….…………………………………….., certifie sur l'honneur avoir porté sur la 
présente demande, des renseignements complets et exacts » 
 
Fait le ....................................... à ..................................  
Signature : 


