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ANNEXE 4 

ATTESTATION DE RESILIATION DE DOMICILIATION 

NOM  et Prénoms : 
……………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………… 

Madame, Monsieur, 

Conformément à la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et aux décrets n° 2007-893 du 15 mai 
2007 et  n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile 
stable, une élection de domicile vous a été accordée par le CCAS de la  Ville d’Amiens pour 
une durée de un an.  

A compter du………………………….jusqu’au……………………………… 

Toutefois, conformément aux dispositions légales, le CCAS met fin à l’élection de domicile 
avant l’expiration de cette date pour la raison suivante : 

  � Vous en avez fait la demande 

  � Vous avez retrouvé un domicile stable 

  � Vous ne vous êtes pas manifesté depuis plus de 3 mois. 

 Dernier passage le :……….. 

Afin de vous permettre d’effectuer les démarches administratives liées à un changement 
d’adresse, le CCAS conservera votre courrier pendant un mois. A l’issue de cette période, le 
CCAS restituera le courrier aux services de la poste avec la mention « fin de domiciliation ». 

Dans un délai de 2 mois suivant la présente notification, la décision peut faire l’objet d’un 
recours amiable adressé au Président du CCAS. 

A défaut de réponse du Président du CCAS dans un délai de 2 mois à compter du dépôt du 
recours amiable , l’intéressé disposera d’un délai de 2 mois pour effectuer un recours 
contentieux devant le tribunal administratif. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées 

Le Président du CCAS 


