
  

Rappel des critères d’éligibilité  
 

Sont éligibles à l’attribution de cette aide sociale exceptionnelle les travailleurs non-salariés, gérants 
salariés, indépendants inscrits au registre du commerce ou des métiers, remplissant les conditions 
suivantes : 

1. Avoir sa résidence personnelle principale dans le département de la Dordogne ; 

2. Ne pas être bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) en 2020 ;  

3. Ne pas avoir perçu le chômage partiel en 2020 ; 

4. Justifier d’une situation de fragilité à titre personnel au sein de son foyer, des suites d’une perte d’activité 
entraînant une perte de revenu, directement imputable à la crise sanitaire du Covid-19 en respectant les 
critères cumulatifs suivants : 

 Avoir perçu un revenu net mensuel inférieur ou égal à 1.200 € en avril et mai 2020 ; 

 Et avoir subi une perte de revenus d’au moins 50 % au cours des mêmes mois d’avril et mai 2020 par 
rapport aux mois de janvier et février 2020 (Attestation comptable ou équivalente à fournir) ; 

 Et avoir des ressources 2019 du foyer fiscal inférieures aux plafonds ci-dessous (base : dernier revenu fiscal 
disponible) : 

Nombre de parts 
Plafonds de ressources 

(prise en compte du 
revenu fiscal de référence) 

1 Part 
1,5 parts 
2 parts 
2, 5 parts  
3 parts ou plus 

21.000 € 
27.000 € 
33.000 € 
46.000 € 
52.000 € 

 

- Une seule aide par personne physique, même si celle-ci exerce dans plusieurs entreprises, 
- Cumul des aides possible avec celle de l'Etat, la Région, la Confédération des Petites et Moyennes 

Entreprises (CPME)… 
- Les agriculteurs et les auto-entrepreneurs ne sont pas éligibles à cette aide. 

 

Après instruction des services et sous réserve d’éligibilité, l'aide, d'un montant forfaitaire de 750 €, est versée 
en une seule fois directement sur le compte bancaire du demandeur. 
 

Date limite de dépôt de dossier : 31 décembre 2020 minuit 
 

- Dossier à saisir en ligne depuis le site internet « demarches.dordogne.fr » ou depuis le site institutionnel 
« dordogne.fr ». 
 (Penser à scanner et renommer vos justificatifs avant de débuter vos démarches en ligne) 
 

-  ou Dossier à renvoyer complété daté, signé et accompagné des pièces jointes : 
o Par mail : cd24.aide-exceptionnelle@dordogne.fr en spécifiant en objet : aide sociale exceptionnelle – 
NOM PRENOM 

o Par voie postale à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental  
Aide Sociale Exceptionnelle 
2 rue Paul Louis Courier 
CS 11200 
24019 PERIGUEUX CEDEX 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Date limite de dépôt de dossier : 31 décembre 2020 minuit 
(tout dossier incomplet ne pourra être instruit) 

 
Demande d’aide sociale exceptionnelle 

dans le cadre de la pandémie de la COVID 19 
 
 
Identification du demandeur 
 

NOM PRENOM : 

Né le :      à  

Adresse : 

 

Code postal :     Ville :  

Téléphone :       Courriel : 

Situation familiale : 

Marié (e)        Célibataire         Veuf (ve)        Vie Marital (e)        Divorcé (e)  

 

Nombre d'enfants à charge :  

 

Exercez-vous une autre activité professionnelle, si oui laquelle ? 

  

Profession du conjoint :  

 

 

Contacts  
Par mail : cd24.aide-exceptionnelle@dordogne.fr 

Par téléphone : 05.53.02.01.18 
28 cours Tourny 24000 PERIGUEUX 

Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h 
 
 

Contacts  
Par mail : cd24.aide-exceptionnelle@dordogne.fr 

Par téléphone : 05.53.02.01.18 
28 cours Tourny 24000 PERIGUEUX 

Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17 h 
 
 

mailto:cd24.aide-exceptionnelle@dordogne.fr
mailto:cd24.aide-exceptionnelle@dordogne.fr
mailto:cd24.aide-exceptionnelle@dordogne.fr


Pièces à joindre 
 

 Cet imprimé de demande dûment renseigné, daté et signé en cas de retour par mail ou par voie 
postale, 
 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
 

 La copie ou la numérisation de la pièce d'identité (recto et verso) ou du passeport du 
demandeur, 
 

 Le relevé d'identité bancaire (RIB) du demandeur,  
 

 Pour les gérants-salariés, les fiches de salaire d’avril et mai 2020, la dernière fiche de salaire et 
celle de décembre 2019, 
 

 L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019,  
 

 Un extrait du Kbis de moins de 3 mois ou un extrait d'immatriculation au Répertoire des Métiers 
de moins de 3 mois, 
 
 

 Une attestation comptable ou équivalent justifiant de la perte de revenus d’au moins 50 % au 
cours des mois d’avril et mai 2020 par rapport aux mois de janvier et février 2020. 
 

 
 

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de cette démarche, avec le consentement 
explicite des demandeurs, ont pour finalité le traitement des demandes d’aide exceptionnelle. Les 
demandeurs pourront à tout moment retirer leur consentement, ce qui impliquera l’invalidation 
de leur demande. 

Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font 
pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans 
la limite imposée par la finalité du traitement : 10 ans conformément aux obligations de 
conservation des informations comptables. 

Le département de la Dordogne est le responsable du traitement et les destinataires des données 
sont les suivants : Conseil départemental de la Dordogne / Direction du Développement 
Economique / Direction des Affaires Financières / Direction des Systèmes d’Information. Aucune 
donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union européenne. 

Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur 
(Règlement général de Protection des Données - RGPD et Loi informatique et informatique 
modifiée), les demandeurs bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, 
d’opposition sur les informations qui les concernent. Ils peuvent également définir le sort de leurs 
données après leur décès.  

Ces demandes relatives à la protection des données doivent être adressées, en justifiant de 
l’identité par l’envoi d’une copie d’une pièce d’identité 

• Par voie postale à l’adresse suivante : Monsieur le Président du Conseil Départemental de la 
Dordogne - Délégué à la Protection des données - Hôtel du Département - 2 rue Paul-Louis 
Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex ;  

• Par la plateforme de démarches du Département https://demarches.dordogne.fr/ Je suis un 
particulier – Papiers Citoyenneté - Exercer ses droits sur ses données personnelles 

• Par courrier électronique à l'adresse protectiondesdonnees@dordogne.fr  

Les demandeurs peuvent également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place 
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr). 

 

 

 

Attestation sur l’honneur 
 
 
Je soussigné(e), (prénom et nom)  
 
 
- certifie exactes les informations du présent dossier et : 

 
que :  
le revenu fiscal de référence 2019 de mon foyer a été de  € 
mon foyer fiscal est composé de (nombre de parts)  part(s) 
mon revenu net mensuel en janvier 2020 a été de  € 
mon revenu net mensuel en  février 2020 a été de  € 
mon revenu net mensuel en avril 2020 de a été de € 

 
 

- précise que cette aide sociale d’urgence, si elle est accordée, devra être versée  
Au Compte bancaire suivant : 
 
Nom du titulaire du compte : 
Banque :      Domiciliation : 
Code banque :     Code guichet : 
Numéro de compte :    Clé RIB : 
IBAN :  
 
- reconnait avoir pris connaissance des conditions et informations suivantes : 
 
 Une seule aide par personne physique, même si celle-ci exerce dans plusieurs entreprises, 
 Des contrôles pourront avoir lieu après le versement de l’aide et conduire l’administration à 

réclamer sa restitution s’il s’avère que le demandeur n’y avait pas droit. 
 
- m’engage à transmettre toute modification (situation familiale, RIB, statut professionnel…) 
 
 

Date et signature :  
Loi du 1e r juillet 1901  
 

https://demarches.dordogne.fr/guides-des-aides/dg/droits-et-commande-publique/droit-dacces-aux-donnees-personnelles/
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