A

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
(TO ‘OE TI’ARA’A TA’ATA E TE TI’ARA’A TORO’A)

Mettre dans cette pochette les photocopies des documents suivants et cocher la case à doite :
(E tu’u i roto i teie putē te mau hōho’a o te pu’e parau i muri nei e, e tāpa’o i te ‘āua i te pae ‘atau)
DOCUMENTS A FOURNIR
(PU’E PARAU E HŌRO’A)
Pièce d'identité officielle pour chacun des déposants, comportant une photographie et une signature
(carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, permis de séjour, …)
(Parau iho ta’ata nō te ta’ata tāta’i tahi, e vai ra te tahi hōho’a te tu’urimara’a )
(parau iho ta’ata, e puta rātere, parau fa’ahoro pere’o’o, parau fa’ati’a nohora’a...)
Livret de famille, si enfant(s) à charge
(Puta ‘utuafāre fēti’i, mai te peu e tamari’i tē ha’apa’ohia ra)

Jugement de protection des majeurs (tutelle, curatelle, …)
(Parau ha’avāra’a i ni’a i te pārurura’a i te feia pa’ari (pārurura’a, ta’ata tīa’ai...))

Jugement de divorce, ou de séparation, et jugement fixant la pension alimentaire reçue ou versée
(Parau ha’avāra’a i ni’a i te fa’ata’ara’a, e aore ra fa’aateara’a, e te parau ha’avāra’a e ha’amau ra i te moni mā’a e ‘aufau)

Pour les artisans, agriculteurs, commerçants
(Nō te ta’ata ‘ite rave , fa’a’apu, ho’o tao’a)
Certificat de radiation du registre professionnel
(Parau tumāra’a i’oa i roto i te puta tōro’a rau)

Jugement de clôture de liquidation judiciaire
(Parau ha’avāra’a i ni’a i te ‘ōpanira’a i te faufa’a taiete)

TRES IMPORTANT
(MANA’O FAUFA’A RAHI)
Avez-vous signé le dossier en page 1 (2 signatures si vous déposez un dossier avec une autre personne) ?
(Ua tu’urima anei ‘oe i te pu’e parau i te ‘api 1 (e 2 tu’urimara’a mai te peu e fa’atae mai ‘oe i te pu’e parau e te tahi ta’ata ‘ē atu) ?)
Avez-vous complété le dossier en page 7 si vous êtes aidé(s) et accompagné(s) par un travailleur social ou tout autre personne ?
(Ua fa’a’ī anei ‘oe i te pu’e parau i te ‘api 7, mai te peu e tauturuhia ‘oe e, e ‘ape’ehia ho’i e te tahi rave ‘ohipa tōtiare e aore ra te tahi ta’ata ‘ē atu ?)
Attestation d'accompagnement du travailleur social qui vous assiste dans la constitution de votre dossier
(Parau ha’apāpūra’a a te rave ‘ohipa tōtiare e tauturu ra ia ‘oe i roto i tā ‘oe ha’amaura’a i tā ‘oe pu’e parau)

Pensez à vérifier que votre dossier est complètement rempli,
sinon celui-ci ne pourra être étudié par le secrétariat de la commission de surendettement
(E ha’amana’o, a hi’opo’a maita’i ua fa’a’ī maita’ihia anei tā ‘oe pu’e parau,)
(ia ‘ore eita tā ‘oe pu’e parau e tuatāpapahia e te pāpa’ira’a parau a te Tōmite tārahu rahi)
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