
1.   Données de la personne requérante 

Nom, prénom

Rue

NPA, lieu

Date de naissance

Téléphone

Courriel

1.   Données de la personne requérante 2.   Données du ménage

Nombre d'adultes :

Nombre d'enfants ou jeunes jusqu'à 18 ans :

Pour les couples, nom et prénom du/de la conjoint-e :

 3.   Motif de la demande. 

Brève description de la situation actuelle dans laquelle se trouve la personne requérante et son 
ménage ainsi que du motif à l'origine de la demande

 
Demande de soutien pour l’augmentation 

 
des frais de chauffage 

Le Secours d’hiver Jura peut soutenir les personnes domiciliées dans le canton du Jura, de condition mo-

 deste, qui ne bénéficient pas de prestations de l’aide sociale ou de prestations complémentaires à l’AVS

 et l'AI et dont le revenu déterminant (RDU) se situe entre 0 et 26'999 francs. Pour les locataires, seuls les

 
décomptes de charges finaux peuvent faire l’objet d’une demande. Pour les propriétaires, seules les fac-

 tures liées à l’achat de gaz ou de mazout peuvent faire l’objet d’une demande. Dans des cas dûment ju-
stifiés, les factures liées à d’autres sources d’énergie de chauffage peuvent également faire l’objet d’une 
demande.



        

  

5.   N° de compte et signature

 

  

  
 

 4. Informations concernant le principe de subsidiarité 

Êtes-vous ou un membre de votre ménage au bénéfice de l'aide sociale ?

OUI NON

Êtes-vous ou un membre de votre ménage au bénéfice des PC (prestations complé-
mentaires) ?

OUI NON

Lieu et date

 

Signature de la personne requérante

N° de compte (IBAN, CCP) et 
indications utiles :

 

Avec ma signature ou la transmission de ce document par courriel, je confirme 

 

que 

.

toutes les informations sont conformes à la réalité.

secr.sas@jura.chMerci de renvoyer votre formulaire dûment signé par courriel à :

ou à l’adresse suivante :

2800 Delémont
Faubourg des capucins 20
Service de l’action sociale
Secours d'hiver

 6.   Documents à joindre

-  Dernière décision de taxation ou pour les personnes titulaires d'un permis B le dernier
   certificat de salaire

-  Décomptes de charges (décompte final) des années 2020 et 2021 pour les locataires

-  Factures de gaz/mazout des années 2020 et 2021 pour les propriétaires

-  Décompte de charges actuel (décompte final) pour les locataires

-  Factures de gaz/mazout actuelles pour les propriétaires
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