
VOS PROBLEMES ET DIFFICULTES FINANCIERES 2/5

(TŌ ‘OE MAU FIFI E TE ‘ERERA’A I TE FAUFA’A MONI)

Courrier résumant rapidement votre situation et les causes de votre surendettement
(Rata e fa’ata’a poto noa ra i tō ‘oe ti’ara’a e te mau tumu o tā ‘oe tārahu rahi)

Vous devez préciser dans ce courrier :
(E fa’ata’a mai ‘oe i roto i te rata :)

Les raisons de votre situation de surendettement
(Te mau tumu i tārahu rahi ai)

Votre situation personnelle et familiale
(Tō ‘oe ti’ara’a e te ti’ara’a i roto i te ‘utuafare fēti’i)

Le dernier diplôme obtenu, les dernières formations suivies ainsi que leurs dates
(Te parau tū’ite hōpe’a i roa’a, te mau ha’api’ipi’ira’a ‘ohipa hōpe’a i ravehia, te tai’o mahana i ravehia ai)

Votre situation professionnelle (métier, …)
(Tō ‘oe ti’ara’a ‘ohipa (tōro’a...))

Indiquer toutes les informations utiles pour comprendre votre situation (poursuites, saisies, dépenses particulières, …)
(A fa’ata’a i te mau ha’amāramaramara’a ato’a e au e māramaramahia ai tō ‘oe ti’ara’a (horohia, haruhia, ha’amau’ara’a ta’a’ē...))

Avez-vous déjà déposé un dossier de surendettement (page 1 du dossier) ?
(Ua fa’atae mai ra anei ‘oe i te tahi pu’e tārahu rahi (‘api 1 o te pu’e parau) ?)

Si OUI Avez-vous coché la case "OUI" en haut à droite de la page 1 du dossier ?
(OIA) (Ua tāpa’o anei ‘oe « OIA » i te pae ni’a i te pae ‘atau o te ‘api 1 ?)

Avez-vous noté le numéro du dossier ?
(Ua tāpa’o anei ‘oe i te nūmera o te pu’e parau ?)

Avez-vous déjà bénéficié d'un PLAN de remboursement ?
(Ua fāna’o anei ‘oe i te tahi FA’ANAHORA’A o te fa’aho’ira’a ?)

Si OUI Fournir la photopopie du plan
(OIA) (A hōro’a i te tahi hōho’a o taua fa’anahora’a ra)

Noter sur la photocopie du plan les dettes entièrement réglées
(A tāpa’o i ni’a i te hōho’a o te fa’anahora’a te mau tārahu i fa’aho’i pe’ehia)

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)

A
Mettre dans cette pochette les 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 ‘ata)

DOCUMENTS A FOURNIR

(MANA’O FAUFA’A RAHI)

(PU’E PARAU E HŌRO’A)

TRES IMPORTANT


