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Votre identité
(à remplir par la personne concernée et/ou son entourage familial ou médico-social)

Nom : ..................................................................Prénoms : ......................................................
Nom de jeune fille : ....................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................Lieu : .......................................................
Nationalité :................................................................................................................................
Adresse actuelle : .....................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................................................................................
Dernier domicile fiscal :..............................................................................................................
Ancienne activité : .....................................................................................................................
Situation familiale : Célibataire     Marié(e)     Veuf(ve)     Séparé(e)     Divorcé(e)
Nombre d’enfant(s) : ………..

N° Sécurité Sociale :

Nom de la caisse : .....................................................................................................................
Adresse de la caisse :................................................................................................................
Mutuelle complémentaire : Oui          Non     Numéro d’adhérent : .....................................
Nom et adresse de la mutuelle : ................................................................................................

Médecin traitant : Nom :......................................................................................................
Adresse :.................................................................................................
Tél. :........................................................................................................

Qui établit la demande      Le futur résident     Un parent     Autre  (préciser)……………

Le futur résident fait-il l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle…) Oui      Non

Si oui, merci de préciser la nature de la protection et de mentionner les coordonnées du
représentant légal :
Nom : .....................................................................Prénom : ....................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone (domicile) : .......................................Téléphone (travail) : .......................................

Le futur résident est-il informé de la demande ? : Oui      Non (Réponse obligatoire)

(Toute personne non informée ne peut être admise en tant que Résident de l’EHPAD)
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Vos Enfants :
(si plus de 3 enfants, noter les mêmes renseignements sur une feuille à part)

1er enfant 2e enfant 3e enfant
Nom

Prénoms

Adresse

Téléphone

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

.................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

.................................

Nos contacts

A qui devrons-nous signaler qu’une place est disponible ?

Nom : .....................................................................Prénom : ....................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone (domicile) : .......................................Téléphone (travail) : .......................................
Lien de parenté :........................................................................................................................

Pendant le séjour, qui doit être tenu au courant de l’évolution de l’état de santé ?
(Ne remplir que si différent de ci-dessus)

Nom : .....................................................................Prénom : ....................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone (domicile) : .......................................Téléphone (travail) : .......................................
Lien de parenté :........................................................................................................................

A qui devrons-nous adresser la facture ?
(Ne remplir que si différent de ci-dessus)
Nom : .....................................................................Prénom : ....................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone (domicile) : .......................................Téléphone (travail) : .......................................
Lien de parenté :........................................................................................................................

Que désirez-vous ?
Une chambre individuelle
Une chambre à deux lits
Une chambre pour couple

Date d’entrée souhaitée :……/……./…….
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CONFORT

En complément du mobilier de l'établissement,
Souhaitez-vous apporter du « petit mobilier » et des affaires personnelles ?

Oui  Non

Par exemple :...................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Concernant les appareils électriques (TV, lampes…), seuls les équipements en bon état de fonctionnement
et bénéficiant de la norme européenne sont autorisés dans l’établissement.

Nous vous rappelons que la fourniture du linge de literie et du linge de table est assurée
par nos services. Le linge de toilette doit être fourni par le résident.

Vos ressources

Les frais de séjour seront-ils pris en charge :
 Intégralement par le futur résident
 Pour partie par le résident et pour partie par tiers (lien de parenté : ……………..)
 En totalité par un tiers (lien de parenté : ………………………)

Selon le cas, indiquer ci-après les revenus du résident et/ou du tiers payeur :

Biens immobiliers : Indiquer ici l’adresse des biens dont le futur résident est propriétaire,
même s’il n’en a plus la jouissance.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Pensions :
(si plus de 3 pensions, les noter sur une feuille à part)

1ère pension 2ème pension 3ème pension

ORGANISME PAYEUR

MONTANT :   trimestriel

                        mensuel

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Autres ressources : Indiquer ici la nature et l’origine.
Location d’un appartement à..........................................………… pour……………euros par mois.
Rente viagère versée par......................................................…….pour…….….euros par trimestre.
Autres…
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Allocation personnalisée à l'autonomie (APA)
En fonction du niveau de dépendance objectivé par la grille AGGIR, le résident peut bénéficier de l'APA selon les modalités en
vigueur dans le département. Nous vous aiderons, dès votre arrivée, à constituer le dossier administratif.

Pour les personnes bénéficiant de l’Allocation Logement
Certains pensionnaires peuvent bénéficier de l’allocation logement, cette prestation est calculée en fonction des ressources.
Dès votre admission, si vous désirez bénéficier de cette prestation, nous mettrons à votre disposition des dossiers de
« demande d’allocation logement ».

Dispositions en cas de décès

Existence d’un contrat obsèques : OUI
NON

Organisme funéraire à contacter :

Nom :……………………………………………………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Déclaration du demandeur

Je soussigné(e), (Nom et Prénoms) .............................................................................................
Lien de parenté : ...........................................................................................................................
certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Pour valider cette réservation, un dossier administratif incluant un contrat de séjour et un
règlement de fonctionnement devra être établi.

Fait à ………………………….   Le       /         / 200

Signature :


