
Dans le cadre de son plan de soutien à l’économie locale, la Ville de Lacanau a consacré 
un volet dédié au pouvoir d’achat des Canaulais. 

L’opération consiste à distribuer en fin d’année des chèques-cadeaux utilisables chez 
les commerçants et artisans indépendants canaulais. 

L’attribution de ces chèques, pour un montant de 50€ par foyer fiscal, se fera sous 
condition de ressources. 

Ainsi, toute personne ayant un « impôt sur les revenus soumis au barème » (ligne 14 de 

l’avis d’imposition) inférieur ou égal à 1000 €* est éligible à cette aide. 

Pour n’oublier personne, la Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
lancent une vaste campagne d'inscription des bénéficiaires de cette opération. 

Chaque Canaulais(e) peut s’inscrire via le formulaire dédié sur le site internet de la 
Ville www.lacanau.fr. Il lui est simplement demandé de fournir ses coordonnées ainsi 
que son avis d’imposition 2020 (sur les revenus de 2019). 

Les Canaulais ne disposant pas d’internet peuvent se rendre au Pôle de l’Aiguillonne, 
munis de leur avis d’imposition. Ils seront alors accompagnés dans leur inscription au 
dispositif, en toute confidentialité. 

Cette campagne d'inscriptions dure jusqu’au 15 décembre 2020 inclus. 

La distribution des chèques-cadeaux interviendra en fin d’année, sous forme 
numérique ou papier. Les chèques seront alors valables durant plusieurs mois dans les 
commerces de proximité canaulais et pourront être dépensés en plusieurs fois. 

La liste des commerçants partenaires de l’opération sera prochainement mise en ligne 
sur le site internet www.lacanau.fr. 

*Ce seuil est communément employé par les acteurs de l’action sociale pour définir 
l’attribution d’aides 

 

Dans le cadre de son plan de soutien à l’économie locale, la Ville de Lacanau a consacré 
un volet dédié au pouvoir d’achat des Canaulais. 

L’opération consiste à distribuer en fin d’année des chèques-cadeaux utilisables chez 
les commerçants et artisans indépendants canaulais. 

L’attribution de ces chèques, pour un montant de 50€ par foyer fiscal, se fera sous 
condition de ressources. 

Ainsi, toute personne ayant un « impôt sur les revenus soumis au barème » (ligne 14 de 

l’avis d’imposition) inférieur ou égal à 1000 €* est éligible à cette aide. 

Pour n’oublier personne, la Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
lancent une vaste campagne d'inscription des bénéficiaires de cette opération. 

Chaque Canaulais(e) peut s’inscrire via le formulaire dédié sur le site internet de la 
Ville www.lacanau.fr. Il lui est simplement demandé de fournir ses coordonnées ainsi 
que son avis d’imposition 2020 (sur les revenus de 2019). 

Les Canaulais ne disposant pas d’internet peuvent se rendre au Pôle de l’Aiguillonne, 
munis de leur avis d’imposition. Ils seront alors accompagnés dans leur inscription au 
dispositif, en toute confidentialité. 

Cette campagne d'inscriptions dure jusqu’au 15 décembre 2020 inclus. 

La distribution des chèques-cadeaux interviendra en fin d’année, sous forme 
numérique ou papier. Les chèques seront alors valables durant plusieurs mois dans les 
commerces de proximité canaulais et pourront être dépensés en plusieurs fois. 

La liste des commerçants partenaires de l’opération sera prochainement mise en ligne 
sur le site internet www.lacanau.fr. 

*Ce seuil est communément employé par les acteurs de l’action sociale pour définir 
l’attribution d’aides. 

https://www.lacanau.fr/mailster/20739/00000000000000000000000000000000/aHR0cHM6Ly93d3cubGFjYW5hdS5mci9hY3R1YWxpdGUvYm9ucy1kYWNoYXQtc29saWRhaXJlLXZpdGFtaW5lei12b3RyZS1wb3V2b2lyLWRhY2hhdC8
http://www.lacanau.fr/
https://www.lacanau.fr/mailster/20739/00000000000000000000000000000000/aHR0cHM6Ly93d3cubGFjYW5hdS5mci9hY3R1YWxpdGUvYm9ucy1kYWNoYXQtc29saWRhaXJlLXZpdGFtaW5lei12b3RyZS1wb3V2b2lyLWRhY2hhdC8
http://www.lacanau.fr/



