
INFORMATIONS PRATIQUES BONS DE 30 EUROS 
 
 
En regard de la crise sanitaire actuelle, des mesures particulières visant à protéger les seniors ont été pensées :  

- Augmentation du nombre de jours de distribution pour garantir une fluidité des parcours et éviter les 
regroupements  

- Prise de rendez-vous obligatoire : un numéro pour connaître le lieu de distribution  : le 03.83.39.03.23. 

- Port de masque obligatoire 
 
La période de distribution est fixée DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 AU JEUDI 10 DECEMBRE 2020.  
LES CONDITIONS D'ACCES : avoir + de 65 ans, être domicilié(e) à Nancy et présenter un avis de non imposition avant 
déduction. Un bon est remis par ménage. Les bénéficiaires sont invités à apporter les documents nécessaires. 
 
LES DOCUMENTS A FOURNIR 
 Une pièce d’identité  
 Un justificatif de domicile (dernière facture EDF ou une quittance de loyer) 
 Votre avis de non imposition 2020 
 
Le bon distribué du 2 novembre au 10 décembre est valable et utilisable jusqu’au jeudi 31 décembre 2020 dans des 
magasins identifiés par une liste remise au moment de la délivrance du bon. 
Les personnes qui ne pourraient se rendre sur place pour retirer un bon, une procuration est possible. Le détenteur de la 
procuration (le mandataire) devra impérativement se munir de sa pièce d’identité et de celle de la personne bénéficiaire 
(le mandant). 

 
CONDITIONS d’OBTENTION DOCUMENTS A FOURNIR 

 Avoir 65 ans ou plus 
 Habiter Nancy  
 Etre non imposable (avant correction) 

Un bon d’achat est remis par ménage 

 Une pièce d’identité  
 Un justificatif de domicile (dernière facture 
de fournisseur d’énergie ou une quittance de loyer) 
 L’avis de non imposition 2020. 

LIEUX DE DISTRIBUTION DES BONS D’ACHAT JOURS DES RETRAITS 

AU CCAS 
5-7 RUE LEOPOLD LALLEMENT  

 
 
 
 

LUNDI MARDI JEUDI 
8h30-12h / 13h30-16h30 

 
 
 

 
 

DANS UNE MAIRIE DE QUARTIER 

A l’Hôtel de Ville  
Place Stanislas entrée rue Pierre Fourrier (demander le 
point d’accueil CCAS) 

Mairie de quartier Saint Pierre – 1 Av. Dr Heydenreich  

Mairie de quartier Haussonville - 40 bis rue Joseph Laurent  

Mairie de quartier Plateau de Haye - Rue Dominique Louis 

Mairie de quartier Mon Désert - 6 rue de Mon Désert 

PERIODE DE DISTRIBUTION  DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020 
AU JEUDI 17 DECEMBRE 2020 

Validité du bon :   

Le bon est valable et utilisable jusqu’au 31 décembre 2020 et pour les bons distribués en Janvier ? 

Où dépenser le Bon d’Achat ?  

Le bon est valable dans des magasins identifiés par une liste remise au moment de la délivrance du bon. 

 


