
 

 

 

 
Consulat Général de France à Québec 

 

 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE 

D'UNE PARTIE DE LA COTISATION A L'ASSURANCE MALADIE 

DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER (CFE) 

 

 
== Tout dossier incomplet sera rejeté == 

 
Toutes les informations recueillies à l’occasion du dépôt de ce dossier 

feront l’objet d’un traitement strictement confidentiel 

 
 

JOINDRE LES JUSTIFICATIFS SUIVANTS (fournir des photocopies) 

 

 

Informations sur votre situation personnelle 
 
 

 Formulaire de demande de prise en charge dûment complété et signé 

 Bulletin individuel d’adhésion à la CFE ou justificatif d’adhésion  

 Carte nationale d’identité ou du passeport 

 Livret de famille 

 Carte d’inscription au registre des Français établis hors de France du demandeur. Pour vous 
inscrire et pour actualiser votre situation, rendez-vous sur le site service-public.fr : 

https://quebec.consulfrance.org/Mon-inscription-au-consulat-se-fait-en-ligne-sur-le-site-service-
public-fr 

 Un justificatif de domicile (dernière facture d'électricité, d'eau, de téléphone ou d’internet, bail) 

 Copie certificat d’immatriculation du ou des véhicules possédés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://quebec.consulfrance.org/Mon-inscription-au-consulat-se-fait-en-ligne-sur-le-site-service-public-fr
https://quebec.consulfrance.org/Mon-inscription-au-consulat-se-fait-en-ligne-sur-le-site-service-public-fr


                                                                                                                                                                                     

 

 

Situation financière au titre de l’année de référence : 

année civile N-1 au moment de la demande 
 

Ressources :  

 
 Pour les salariés :  

 Attestation de l'employeur mentionnant le montant du salaire annuel brut et net (pour vous et votre 
conjoint) OU 12 derniers bulletins de salaire (pour vous et votre conjoint)  
 

 Pour les professions libérales et les travailleurs autonomes (commerçants, artisans) : 

 Compte d’exploitation et bilan établis et visés par un comptable 

 Relevés bancaires des 3 derniers mois 
 

  Pour les retraités ou pensionnés : 

 Relevé annuel des retraites ou pensions perçues 
 

 Pour les personnes ne disposant pas de revenus : 

 Le cas échéant, justificatif des indemnités de licenciement, des allocations chômage perçues 

 Attestation sur l'honneur d'absence de revenus justifiant des moyens de subsistance 

  Avis de non-imposition 
  

 Pour les personnes bénéficiaires d’une pension alimentaire : 

 Justificatifs de la pension alimentaire reçue ou documents attestant d’une action en justice pour 
obtenir son versement 
  

 Pour les personnes percevant des revenus mobiliers (placements financiers...) ou vivant de 
leurs économies ou d’emprunts à la consommation 

  Avis d’imposition sur les revenus mobiliers perçus, relevé bancaire annuel présentant la situation du 
portefeuille ou relevés de comptes bancaires 

 Justificatifs des prêts souscrits 
  

 Pour les bénéficiaires de revenus immobiliers : 

 Justificatifs des loyers annuels perçus (avis d’imposition / cotisation sur les revenus immobiliers 
perçus, contrat de bail ou relevés bancaires) 
  

 Pour les demandeurs ayant vendu un bien immobilier ou reçu un héritage (biens mobiliers) au 
titre de l’année de référence : 

 Relevé de compte du notaire attestant du produit net de la vente ou du montant des valeurs mobilières 
héritées 
 

 Pour les détenteurs de biens mobiliers : 

  Relevé bancaire annuel présentant la situation du portefeuille (REER, CELI…) 
 

 Pour les familles percevant des prestations sociales : 

 Justificatifs des allocations, indemnités ou aides à caractère social perçues (ex : AAH/AEH, prestation 
d’invalidité du gouvernement canadien, soutien aux enfants, allocation canadienne pour enfants,…) 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     

 

 

Charges : 
 

- Logement / habitation : 
 

 Pour les propriétaires (pour tous les logements au Québec, en France ou autres pays): 

 La facture de taxe municipale ou attestation sur l'évaluation municipale 

 Copie des actes de propriété 
 

 Charges sociales obligatoires : 

 Assurance maladie/maternité 

 

 

- Impôts sur le revenu (pour vous et votre conjoint) : 

 
 Pour le Canada : 

 Avis d’imposition / cotisation (fédéral et provincial) ou déclaration des revenus visée par les services 
fiscaux, attestation de réajustement 

 Le cas échéant, avis de non-imposition 
 

 Pour la France et autres pays : 

 La déclaration de revenus de l’année N-1 et l'avis d'imposition des deux conjoints. 

 Le cas échéant, un avis de non-imposition 
 

 Pour les personnes ne disposant d’aucun revenu :  

 Attestation sur l'honneur d'absence de revenu justifiant des moyens de subsistance 
 

 Pour les personnes employant du personnel de service : 

 Contrat de travail et derniers bulletins de paie 


