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Nom 

Prénom  

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Nationalité(s) 

Date d'arrivée
 au Cambodge 
Numéro d 'inscription 
au registre 

Profession

Adresse 

Téléphone portable 

E-Mail

FORMULAIRE DE DEMANDE 
AIDE OCCASIONNELLE UFE CAMBODGE 

Demandeur Conioint (e) 

2- Situation familiale du demandeur: célibataire, marié(e ), veuf(ve), divorcé(e), séparé(e), autres

........................................................................................................................................................................

1 - lnformations du demandeur: 

Nom de l'entreprise

UFE 2021



3- Enfants à charge : Fournir copies du passeport français et du visa

Date de 
Naissance

Boursier
AEFE

oui/non 
Nom   et    P ré noms 

Situation 
professiomelle 

ou activité 

4 - Ressources du foyer: Mentionner les revenus de tous les membres de la 
famille vivant  au foyer et fournir les       justificatifs correspondants

Types de revenus 

Salaire net mensuel 

Retraite 

Retraite complémentaire

- Foncier
- Agricole

Percevez-vous ou avez-vous perçu  
une prestation sociale française? 

 Si oui de quel organisme? (1)

Percevez-vous des prestations 
sociales locales? 
 si oui de quelle nature? 

Aide familiale perçue 
(financière ou en nature) (2)

TOTAL 

Demandeur Conjoint (e) 
Autres

personnes 
à charge

(1) Fournir le certificat  de radiation de la CAF  ou d'un autre organisme
(2) qu'elle provienne de membres de la famille  partageant le domicile du
demandeur ou membres de la famille logés hors de ce domicile.
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Revenus    immobiliers:

Autres prestations

L'enfant a t-il 
un passeport 

français

UFE 2021



- et, Copies passeport + visa

UFE 2021

UFE 2021



8 - Motif de b. demande: 

Expliquez votre ?rte conséquente œ revenus e.n raison de la crise actueile et  montrez que 
vous ne disposez pas de rno�ns propres pour traverser cette crise, ni de possibilité de bénéficier d'un 
appui de votre famille ou de vos proches ou d'W\e association ou encore des autorités locales 

9/ Déclaration sur l'honneur 

Je, soussi�é(e) ...................................... ......................... certifie de l'exac1itucle 

des renseignements ci-dessus donnés, et en particulier ceUlC concernanl. mes ressources. 

Je m • engage à faire comaître immédiatement à 1' administration consulaire 
tout changement intetvenu dans la situation décrite ci-dessus. 

J'accepte qu'un ou des représentants des setvices consulaires se rendent à 
mon domicile. 

Fait à , le 

SIGNATURE 
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