
 

Les bons sont attribués par ménage. Chaque famille doit donc, au préalable, remplir un formulaire et le   
retourner   par courrier   ou   directement dans   la   boîte aux lettres de la mairie, avec les pièces justificatives 
demandées.  
Attention, ne pas rentrer pour déposer votre dossier pour éviter l’afflux et permettre le respect des règles de 
distanciation sociale.  
Ne seront pris en compte que les dossiers complets.  
 

Vous serez contacté par téléphone ou par mail pour venir récupérer les bons. Ceux-ci sont nominatifs et ne 
seront activés qu’à partir du 15 décembre 2020. Ils sont édités par imprimeur, numérotés et sécurisés, il est 
donc impossible de les falsifier. 
 

Pour utiliser ces bons d’achat, il suffit de se rendre dans les commerces et entreprises partenaires (affiche de 
participation sur la vitrine). 

-  Pour vous permettre d’utiliser les bons dans tout type de commerce, ils sont édités par tickets de 10 €. 
-  Le montant des bons sera déduit de vos achats. 
- Ils sont valables pour une durée limitée : du 15 décembre 2020 au 31 mars 2021. 

 
 

NOM DE FAMILLE / PRENOM DU DEMANDEUR : ……………………………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : 66 130  ………………. VILLE : ILLE SUR TET ………………………………………… 

E-MAIL : ……………………………………………………   TELEPHONE : ………………………………. 

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS LE LOGEMENT :…………………………………………… 

Personne 1 :……….. ...................................................... Date de naissance : |_|_| / |_||_| /|_||_||_||_| 

Personne 2 :……….. ...................................................... Date de naissance : |_|_| / |_||_| /|_||_||_||_| 

Personne 3 :……….. ...................................................... Date de naissance : |_|_| / |_||_| /|_||_||_||_| 

Personne 4 :……….. ...................................................... Date de naissance : |_|_| / |_||_| /|_||_||_||_| 

Personne 5 :……….. ...................................................... Date de naissance : |_|_| / |_||_| /|_||_||_||_| 

Personne 6 :……….. ...................................................... Date de naissance : |_|_| / |_||_| /|_||_||_||_| 

Pièces à fournir :  
- Formulaire complété et signé 
- Pièce d’identité recto / verso du demandeur 
- Pour prouver de la résidence à Ille Sur Tet : un justificatif de domicile : facture/quittance/échéancier de moins 

de trois mois relative au logement mentionné sur le formulaire de demande, également au nom indiqué sur 
la demande. 

- Pour préciser le nombre de personnes composant le ménage : copie du livret de famille. En cas de personnes 
supplémentaires dans le ménage (non présent sur le livret de famille), il faudra fournir un document officiel 
pour le justifier.  

                            Le ……………       Signature demandeur : 
 

CADRE RESERVE A LA MAIRIE 

Dossier complet          Dossier incomplet     

Nombre de bons à préparer : ………… 

PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE ET BONS D’ACHATS 

POUR LES ILLOIS(ES) 

FORMULAIRE DE DEMANDE PAR MENAGE 

 


