
NOM :

PRÉNOMS :

COMMUNE du domicile de secours1 :

DÉPARTEMENT :

Déposé le : 
Complet le : 

Décision du Département :

 Admission du : 

au : 

 Rejet :

CADRE RÉSERVÉ A L’ÉTABLISSEMENT

N° Dossier :

PERSONNES ÂGÉES  
(DE 60 ANS ET PLUS)  

HÉBERGÉES EN ÉTABLISSEMENT

DEMANDE D’ALLOCATION  
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE

(APA)

Cachet de l’établissement
d’accueil et adresse :

Tél. : 
Fax :  

1 : dernier domicile particulier avant la première entrée en établissement sanitaire, social ou médico-social

Demande à déposer auprès de l’établissement d’accueil
ICG - 679_12_SADCPA/PH Demande APA Etablissement (Dossier complet)



I -  Renseignem
ents concernant le dem

andeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a ete conclu un pacte civil de solidarite

DEM
AN

DEUR
CON

JOIN
T, CON

CUBIN
 OU 

PERSON
N

E AVEC LAQUELLE IL A 
ETE CON

CLU UN
 PACS

AUTRES REN
SEIGN

EM
EN

TS  
CON

CERN
AN

T LE DEM
AN

DEUR

NOM
 (nom

 de jeune fille et nom
 m

arital 
pour les fem

m
es)

s��$ERNIáRE�ADRESSE�AVANT�PREM
IáRE�ENTR£E�EN�

établissem
ent sanitaire, social ou m

édico-social :

s��"£N£lCIEZVOUS�ACTUELLEM
ENT�D�UNE�M

ESURE�DE�
protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) ?

  
 OUI 

    
 NON

Si oui, nom
 et adresse du représentant légal chargé 

de la gestion des biens (association ou tuteur 
particulier) :

s��)DENTIT£��ADRESSE�ET�NUM
£RO�DE�T£L£PHONE�DE�LA�

personne référente à contacter en cas d’urgence 
(enfant, parent, autre…

) :

Prénom
s

Date et lieu de naissance

N° Sécurité Sociale

Nationalité

Situation de fam
ille (m

arié, divorcé, veuf, 
concubin, pacs, célibataire)

Régim
e de retraite principal

Lieu de résidence actuelle

II – LISTE DES PIECES A JOIN
DRE OBLIGATOIREM

EN
T AU DOSSIER DE DEM

AN
DE

s��0HOTOCOPIE�DU�LIVRET�DE�FAM
ILLE�OU�DE�LA�CARTE�NATIONALE�D�IDENTIT£�OU�D�UN�PASSEPORT�DE�LA�#OM

M
UNAUT£�EUROP£ENNE�OU�D�UN�EXTRAIT�D�ACTE�DE�NAIS-

sance ; ou s’il s’agit d’un dem
andeur de nationalité étrangère, photocopie du titre de séjour.

s�0OUR�LE�DEM
ANDEUR�ET�SON�CONJOINT��SON�CONCUBIN�OU�LA�PERSONNE�AVEC�LAQUELLE�IL�A�£T£�CONCLU�UN�PACS��

s��0HOTOCOPIE�DU�DERNIER�AVIS�D�IM
POSITION�OU�DE�NONIM

POSITION�Ü�L�IM
P¹T�SUR�LE�REVENU���POUR�UNE�DEM

ANDE�D£POS£E�ENTRE�JAN�VIER�ET�AO�T�DE�L�ANN£E�
n : fournir l’avis d’im

position ou de non-im
position de l’année n – 2 ; de septem

bre à décem
bre, celui de l’année n – 1.

s�0HOTOCOPIE�DU�DERNIER�RELEV£�DES�TAXES�FONCIáRES�SUR�LES�PROPRI£T£S�B½TIES�ET�SUR�LES�PROPRI£T£S�NON�B½TIES�
s�"ULLETIN�D�ENTR£E�
s�'RILLE�!'')2�
s��!RRäT£�TARIFAIRE�DE�LA�STRUCTURE�D�ACCUEIL�COUVRANT�LA�P£RIODE�D�H£BERGEM

ENT�
s�2)"�DU�DEM

ANDEUR�OU�DE�L�%(0!$�
s�!TTESTATION�Ü�COM

PL£TER�PAR�LE�DEM
ANDEUR�ACCUEILLI��JOINTE	�



III - Renseignem
ents com

plem
entaires concernant les revenus et le patrim

oine du dem
andeur, des onconjoint, de son concubin, ou de la personne 

avec laquelle il a ete conclu un pacte civil de solidarite

ALLOCATION
S DIVERSES

(à ne pas prendre en com
pte dans le tableau de calcul ci-contre)

TABLEAU DE CALCUL DES RESSOURCES

Dem
andeur

Conjoint, concubin  
ou pacs

Dem
andeur

Conjoint, concubin  
ou pacs

Aide sociale à l’hébergem
ent

 OUI 
 NON

 OUI  
 NON

Par an
Par m

ois
Par an

Par m
ois

A.C.T.P.
 OUI  

 NON
 OUI  

 NON
Revenus bruts figurant dans l’avis 
d’im

position ou de non-im
position à 

L�IM
P¹T�SUR�LE�REVENU

€
€

€
€

P.S.D.
 OUI  

 NON
 OUI  

 NON
Ressources nefigurant pas dans l’avis 
d’im

position ou de non-im
position  

Ü�L�IM
P¹T�SUR�LE�REVENU

2
€

€
€

€

M
ajoration pour tierce personne

 OUI  
 NON

 OUI  
 NON

Revenu fictif des biens im
m

obiliers et des 
CAPITAUX�QUI�NE�SONT�NI�EXPLOIT£S��NI�PLAC£S

3
€

€
€

€

Allocation logem
ent ou APL

 OUI  
 NON

 OUI  
 NON

Autres revenus (ex FNS, rente accident du 
travail, pension d’invalidité…

)
€

€
€

€

TOTAL
€

€
€

€

*E�SOUSSIGN£�E	��AGISSANT�EN�M
ON�NOM

�PERSONNEL�EN�M
A�QUALIT£�DE�REPR£SENTANT�DE�-

M
E��-

��������������������������������������������������������������CERTIlE�SUR�L�HONNEUR�L�EXACTITUDE�DES�RENSEIGNEM
ENTS�CIDESSUS�

*E�D£CLARE��EN�OUTRE��AVOIR�£T£�INFORM
£�E	�QUE��POUR�V£RIlER�M

ES�D£CLARATIONS��LES�SERVICES�DU�$£PARTEM
ENT�PEUVENT�DEM

ANDER�TOUTE�LES�INFORM
ATIONS�N£CESSAIRES�AUX�ADM

INISTRATIONS�PUBLIQUES��NOTAM
M

ENT�AUX�
adm

inistrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux orga- nism
es de Sécurité Sociale et de retraite com

plém
entaire 

QUI�SONT�TENUS�DE�LES�LEUR�COM
M

UNIQUER�

Fait à                                            le 
Signature

IM
PORTAN

T : Sans préjudice des actions en recouvrem
ent des som

m
es indûm

ent versées au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonom
ie, le fait d’avoir 

frauduleusem
ent perçu ladite prestation est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du Code Pénal.

��	�IL�S�AGIT�EXCLUSIVEM
ENT�DES�REVENUS�SOUM

IS�AU�PR£LáVEM
ENT�LIB£RATOIRE�EN�APPLICATION�DE�L�ARTICLE�����!�DU�#ODE�'£N£RAL�DES�)M

P¹TS���INT£RäTS�DES�PLACEM
ENTS�DONT�L�IM

P¹T�A�D£JÜ�£T£�PR£LEV£�Ü�LA�SOURCE�PAR�LES�ORGA-
NISM

ES�PAYEURS��BANQUE��CAISSE�D�£PARGNE��COM
PAGNIE�D�ASSURANCEx

	�
��	�Ü�L�EXCEPTION�DE�LA�R£SIDENCE�PRINCIPALE�LORSQU�ELLE�EST�OCCUP£E�PAR�L�INT£RESS£�E	��SON�CONJOINT��SON�CONCUBIN�OU�PACS��SES�ENFANTS�OU�PETITS�ENFANTS�



CADRE RÉSERVÉ A L’ÉTABLISSEMENT

#LASSEMENT�EN�GROUPE�ISORESSOURCES�EFFECTU£�PAR�L�£QUIPE�M£DICOSOCIALE�DE�L�£TABLISSEMENT��

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6

Date de l’évaluation :

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 6 JANVIER 1978

,ES�TRAITEMENTS�RELATIFS�Ü�CETTE�DEMANDE�SONT�INFORMATIS£S��)LS�SONT�DONC�SOUMIS�AUX�DISPOSITIONS�DE�LA�LOI�i�INFORMATIQUE�
ET�,IBERT£S�i�DU���JANVIER������QUI�PROTáGE�LES�DROITS�ET�LIBERT£S�INDIVIDUELS��#ONFORM£MENT�Ü�L�ARTICLE����DE�CETTE�LOI��LES�
PERSONNES�AUPRáS�DESQUELLES�SONT�RECUEILLIES�DES�INFORMATIONS�NOMINATIVES��SONT�INFORM£ES�QUE��

1��4OUTES�LES�R£PONSES�AUX�DIFF£RENTS�QUESTIONNAIRES�SONT�OBLIGATOIRES��5N�D£FAUT�DE�R£PONSE�ENTRA¦NERA�DES� RETARDS�OU�
une impossibilité dans l’instruction du dossier.

2  Les  destinataires  des  informations  collectées sont exclusivement les administrations et organismes habilités à 
CONNA¦TRE�DES�DOSSIERS�D�AIDE�Ü�DOMICILE�OU�EN�£TABLISSEMENT�

3  En  tout  état  de  cause, les  personnes  concernées  ont  un  droit  d’accès et de rectification des informations nomi-
NATIVES�STOCK£ES�OU�TRAIT£ES�INFORMATIQUEMENT�

Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à  :

Cachet de l’établissement
d’accueil et adresse :

ou à Monsieur le Président du Département à l’adresse ci-dessous :

Direction générale adjointe Solidarités, Education et Mobilités
��BIS��RUE�DE�LA�2ECLUSE�n�"0����

������02)6!3


