Caisse de compensation du canton du Jura
Rue Bel-Air 3 y CH-2350 Saignelégier
Tél. 032 952 11 11 y Fax 032 952 11 01

Questionnaire pour petits paysans de la montagne en vue de
fixer les allocations familiales avant le 31.12.2007
(Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des femmes et des hommes.)
N° d’affilié
N° AVS

N° de contribuable

I. SITUATION PERSONNELLE ET ADRESSE

Nom et prénom
Indiquer aussi le nom de jeune fille de l’épouse ou de la veuve

Date de naissance

Lieu d’origine
Jour, mois, année

Pour les étrangers, pays d’origine

Adresse
Rue et numéro, office postal

Commune de domicile
Nom et prénom du conjoint

Date de naissance
Indiquer aussi le nom de jeune fille de l’épouse

Etat civil
Depuis

Jour, mois, année

célibataire

veuf

séparé de fait

marié

divorcé

séparé par décision judiciaire
ou selon convention

II. CONDITIONS PROFESSIONNELLES

agriculteur indépendant

Etes-vous
ou agriculteur dépendant en tant que membre collaborateur régulier de la famille

dès
oui ou non

oui ou non

si indépendant, en qualité de

si collaborateur, indications sur le chef d’exploitation :
propriétaire, fermier

Etes-vous seul exploitant
oui ou non

nom et prénom, année de naissance, commune de domicile, no d’affilié

Nom et prénom de la personne qui exploitait le domaine
avant vous

Date du début de l’activité
Taux d’occupation

Travaillez-vous la plupart du temps dans l’agriculture
oui ou non

Votre revenu agricole assure-t-il en majeure partie l’entretien de votre famille
oui ou non

Recevez-vous des contributions d’estivage par votre commune

(si tel est le cas, prière de nous remettre les attestations)
oui ou non

III. IDENTITE DES ENFANTS DONT LE REQUERANT SUBVIENT A L’ENTRETIEN

- Enfants âgés de moins de 16 ans
- Enfants âgés de moins de 25 ans exerçant un apprentissage ou des études et
de moins de 20 ans sans activité lucrative pour cause de maladie ou d’infirmité

JUAF301

01

12

2007

Tous les enfants vivent-ils dans le ménage commun ?
Date de
Nom et prénom
naissance
Jour/mois/année

oui
Parenté *

Sur la liste ci-dessous, prière
d’ajouter les enfants du plus
âgé au plus jeune

non
Pour les enfants en formation
professionnelle, nom de l’école ou
genre d’apprentissage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* indiquer dans cette colonne s’il s’agit d’enfants du mariage, nés hors mariage, recueillis, adoptés, du conjoint, du mariage précédent, etc.

Date de fin des
études ou de
l’apprentissage

IV. DECLARATION DU REVENU REALISE EN DEHORS DE L’EXPLOITATION
AGRICOLE
(Cette rubrique doit être complétée uniquement si des changements importants sont intervenus
par rapport aux revenus de la dernière période de taxation bisannuelle de l’impôt fédéral direct.)

Revenu provenant d’une activité
indépendante non agricole

Recettes ou revenus présumables de l’année précédente

fr.
Genre :

(par ex. : commerce, auberge, boucherie, etc.)

Revenu salarié de tout genre

Genre :

(par ex. : bûcheron, berger, secrétaire, ouvrier, etc.)

Revenu de remplacement

Genre :

(par ex. : rentes AVS/AI, indemnités journalières maladie/accident, autres prestations, activités touristiques, etc.)

Revenu du conjoint

Genre :

(par ex. : activité indépendante, instituteur, employé, rentier AVS/AI, etc.)

Location de logements, affermage de parcelles et droits de pacage :
Revenu de la fortune (intérêts de carnets d’épargne, de titres, de créances, etc.)
Autres revenus non mentionnés ci-avant
Genre :
V. AUGMENTATIONS OU DIMINUTIONS IMPORTANTES DE L’ACTIVITE AGRICOLE

Genre de modifications par rapport à la dernière taxation IFD :
(par ex. : achat ou vente d’immeubles, de bétail, de surfaces de culture, etc.)

VI. REVENU COMME MEMBRE-COLLABORATEUR DE LA FAMILLE
Pour l’enfant, le gendre, la bru, le père ou la mère de l’exploitant

Le revenu de la dernière année doit être
indiqué. Salaires touchés de l’exploitant :

en espèces

} en nature

VII. VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES

No du compte de chèques postaux ou du compte en banque :
Nom de la banque :
Compte de chèques postaux de la banque :
No postal et lieu de la banque ou de l’office postal :
VIII. DECLARATION ET SIGNATURE

Je déclare avoir répondu de façon complète et véridique à toutes les questions et prends bonne note qu’en donnant des
indications inexactes ou en taisant certains faits afin d’obtenir illicitement des allocations pour enfant, je me rends punissable et
qu’en outre je devrai rembourser les montants indûment touchés.
Je m’engage à annoncer, par l’envoi de nouveaux questionnaires à l’agence communale AVS, immédiatement et sans attendre d’y
être invité, tous les changements pouvant influer sur le droit aux allocations, comme, par exemple, un changement d’état civil
(divorce, séparation de corps, remariage), du nombre et du lieu de résidence des enfants, des conditions personnelles et
professionnelles (aussi concernant le conjoint, l’ex-conjoint, le concubin, ou l’autre parent des enfants) ainsi que toute
modification importante survenue dans ma situation économique (vente ou achat d’immeubles, augmentation ou diminution
notable de l’effectif du bétail, reprise ou abandon d’une activité professionnelle).
Remarques du requérant :

Lieu et date

Signature du requérant

Ce questionnaire doit être remis à la Caisse de compensation du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier.
Il doit être accompagné des copies des pièces justificatives (livret de famille, contrat d’apprentissage ou
attestation d’études, convention ou jugement de séparation, jugement de divorce, attestations spéciales, etc.)

tout effacer

