
 
 
 
 
 
 
 Le 6 octobre 2016 
 

Chaque année, la CMCAS procède à la mise à jour de vos droits et de ceux des membres de votre famille,  

Cette mise à jour de vos informations, en respect des règles qui régissent le fonctionnement de nos 
organismes (CMCAS et CCAS), vous permet notamment de bénéficier des Activités Sociales avec un taux 
de participation financière conforme à votre situation. 

Nous vous rappelons que l’envoi d’une copie des documents précisés ci-dessous est essentiel afin de 
prolonger vos droits aux Activités Sociales : 

• Votre avis d’imposition pour calculer le coefficient social (centre de vacances, colos, aides sociales, 
participation aux activités proposées par votre CMCAS, etc.) attention toutes les demandes de séjours 
au 01/01/2017 seront calculées sur l’avis d’imposition 2016 (revenus 2015) 

• Le haut de fiche de votre dernière fiche de paye afin de mettre à jour la tarification lors de votre passage 
dans votre restaurant CCAS 

• Le certificat de scolarité de vos enfants âgés de + de 16 ans pour prolonger leurs droits aux Activités 
Sociales 

• Votre adresse courriel pour vous permettre de rester informé pour ceux qui en ont une (attention si vous 
précisez que vous refusez de recevoir des informations des organismes sociaux, vous ne recevrez pas la 
newsletter mensuelle de la CMCAS, ce qui vous obligera à aller rechercher les informations sur le site de la 
CMCAS, en respect des engagements de la CMCAS avec la CNIL). 

• Votre numéro de téléphone portable, pour ceux qui sont équipés. 

Afin de limiter la consommation de papier, la CCAS vous propose d’actualiser vos données en ligne 
tout au long de l’année (changements familiaux de tous ordres, renseigner vos revenus…) sur le site ccas.fr 
sur votre compte via votre Espace Bénéficiaires sans omettre de joindre les justificatifs demandés. 

Ce choix, en plus de contribuer à une démarche environnementale, facilite l’accès aux données 
personnelles aux électriciens et gaziers. Dans cette continuité, il a été décidé de ne plus envoyer de fiches 
de renseignements annuelles (mais restent disponibles en SLVies pour ceux qui n’ont pas internet), la 
procédure devant se faire via le site internet de la CCAS, en suivant la procédure suivante : 

�  S’identifier sur CCAS.FR   �  Cliquer sur Bonjour Mr…… �  Mon Compte   �  puis Pour 
mettre à jour vos informations personnelles �  puis Cliquer ici  �  Accepter  �  attention il y a 
plusieurs onglets à vérifier �  Valider  

Ces modifications seront validées par les services au regard des documents joints. 

En cas de difficultés, de renseignements complémentaires ou les personnes n’ayant pas le matériel 
permettant de procéder à cette fonction, nous vous invitons à contacter votre SLVie ou la CMCAS. 

 


