
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE SPECIALE COVID-19 EN 2022 
 

*L’inscription au registre des Français établis hors de France est obligatoire* 
 

Pièces à joindre impérativement à votre demande : 
- Relevés bancaires depuis les six derniers mois 
- Copie d’un chèque annulé ou relevé d’identité bancaire comportant un numéro IBAN 
- Si vous êtes salarié : fiches de paye des six derniers mois et, le cas échéant, lettre de 

licenciement 
- Si vous êtes indépendant : relevés bancaires de la société des six derniers mois 
- Copie de la Teoudat Zeout 

 

VOTRE SITUATION 
 
Nom : ____________________   Prénom(s) : ___________________________________ 
Nom d’usage : ______________  Numéro d’Inscription au registre consulaire (NUMIC) :_____________ 
Date de naissance : ________________ 
Téléphone : _________________________ Email : _____________________________________ 
Situation maritale ? □ Célibataire  □ En couple  □ Marié(e) □ Pacsé(e)  □ Divorcé(e) 

□ Séparé(e) □ Veuf(e)                                         
Nombre d’enfants à charge ? _____________      
Âge des enfants : ______________________________ 
 

SITUATION FINANCIERE DE VOTRE FOYER 
 

Remplir les revenus en shekels pour l’ensemble du foyer pour les mois suivants : 
 

 Février 2020 Dernier mois 
Salaire   
Pension de retraite   
Bituah Leumi   
Aide familiale/ extérieure   
Autres revenus    
Total    
 

Etes-vous locataire ?    □ Non      □ Oui   Si oui, montant du loyer : _______________ 
Avez-vous un retard dans le paiement de votre loyer ?    □ Oui    □ Non 
Avez-vous un retard dans le paiement de vos factures ?    □ Oui      □ Non 
 

COORDONNEES BANCAIRES 
 
Nom de la banque : _____________________________ Numéro de l’agence : _______________ 
Numéro de compte : ______________________ 
 

Motif de la demande : 
 
 
 

 

□ J’autorise le Consulat à communiquer mes informations personnelles, renseignées sur le registre des 
Français établis hors de France, à des associations ou organismes de droit privé susceptibles de me verser 
des aides supplémentaires. 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus.  
A __________________, le ______________, 

 
 

A envoyer par email à : social.tel-aviv-jaffa-cslt@diplomatie.gouv.fr 
  Signature 


