Déclarer ses revenus, c'est nécessaire et utile !
Solidaires-Précaires-Chômeurs
vous accompagne dans cette démarche.
A l'occasion de la campagne
de déclaration de l’impôt sur le revenu,
Solidaires-Précaires-Chômeurs vous propose de bénéficier des
compétences des syndicats membres
de L'Union Syndicale Solidaires
afin de la remplir au mieux :

les jeudi 26 avril et 03 mai 2018
à partir de 17h00,
au local du Chemin Vert –
13 av. Schuman
En effet, la déclaration de revenu est le point de départ de bien des démarches
administratives :
> elle vous permet d'obtenir un avis d'imposition même si vous n'avez rien à
déclarer
> elle permet d'établir vos taxes d'habitation et taxes foncières et de vous faire
bénéficier sans démarches complémentaires d'éventuels abattements ou exonérations
> l'avis qui en découle vous sera demandé pour : l'obtention de l'APL, du RSA, de la
CMU, prétendre à un logement social ou faire une demande de prêt…
Solidaires Précaires Chômeurs-euses : syndicatspc@orange.fr Tel : 06 51 82 77 64 – 13 Avenue Robert Shuman, 14000 Caen

Comment accéder au local Solidaires ?
dans le quartier du Chemin Vert,
au 13 avenue Robert Schuman (CAEN)

>>Venir en voiture :
Pour accéder au parking près du local, arriver
par la rue de Rosel, puis prendre la rue Balzac
et la rue Musset, qui est en sens unique.

>>Venir en bus :
-ligne 9 - arrêt Robert Schuman
-ligne 14 - arrêt Piscine Chemin Vert
-lignes 1, 10, 21 – arrêt le Méridien (et finir à pied)

Comment nous rencontrer ?
Solidaires Précaires Chômeurs vous propose une permanence
tous les jeudi de 16h à 17h30, au local du Chemin Vert.

Solidaires Précaires Chômeurs-euses : syndicatssolidaires-bn@orange.fr
Union syndicale Solidaires du Calvados : syndicatspc@orange.fr
Tel : 02 31 24 23 36 - 09 79 03 13 95 – 6/8 rue Ampère 14123 Cormelles le Royal

