
Demande de prime
de déménagement

Art. L 542-8 du code de la Sécurité sociale

Art. L 351-5 du code de la construction et de l’habitation

N° 11903*02 

PAO/CCMSA - Réf. : 10635

Merci de rappeler votre identité (identité de l’allocataire)

Votre nom : Votre prénom : 

Votre date de naissance :

Numéro de Sécurité sociale ou de MSA :

Votre déménagement
Date du déménagement : 

Coût du déménagement : E

Avez-vous déjà obtenu une (des) aide(s) pour payer votre déménagement ?

Si oui, indiquez le montant global des aides obtenues : E

Indiquez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des établissements ou organismes qui vous ont accordé ces aides :

Déclaration sur l’honneur

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents joints. Je m’engage à signaler immédiatement tout changement modifiant
cette déclaration.

Fait à : Le :

Si le signataire est un représentant de l’allocataire,
précisez ci-dessous ses nom, prénom, qualité et adresse :

Pièces à joindre à votre demande

Soit la facture acquittée de l’entreprise de déménagement précisant les adresses de prise en charge et de livraison.

Soit les justificatifs des dépenses engagées pour votre déménagement (facture de location de véhicule, facture d’essence…).

Signature de l’allocataire ou de son représentant

Si votre situation change, vos droits aussi peuvent changer : signalez immédiatement tout changement à votre MSA

Merci de compléter également un formulaire de déclaration 
de situation pour les prestations familiales et logement.

La MSA vérifie l’exactitude des déclarations effectuées, notamment au moyen d’une enquête menée par un agent de contrôle agréé et assermenté. La MSA engagera des poursuites pénales à l’encontre de toute personne
coupable de fraudes ou de fausses déclarations. La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Article L. 554-1 du code de la Sécurité sociale - Article 351-13 du code de la construction et de
l’habitation - Article 441-1 du code pénal). 
La loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données vous concernant auprès de
l’organisme qui a traité votre demande.

Parce que votre situation est unique et pour que votre
dossier soit traité rapidement :
■ répondez à toutes les questions qui vous concernent 
■ joignez toutes les pièces demandées
■ datez et signez cette déclaration


