
FICHE DE RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES PROCHES AIDANTS DU DEMANDEUR DE L’APA 
 
 

NOM D'USAGE : …………………………………………. ......................................... Prénom :  ................................................................................... Date de Naissance : ………………............... 

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

 
Ce document vise à apporter des informations sur les personnes de votre famille ou de votre entourage amical ou de voisinage qui vous apportent une aide dans la vie quotidienne. 
Le remplissage de cette fiche n’est pas obligatoire et comporte des données facultatives. Ce document sera complété lors de la visite d’un membre de l’Equipe Médico-Sociale afin 
de faire une étude plus précise de vos besoins et de ceux de votre aidant, et ainsi permettre une prise en charge plus adaptée et une prise en compte plus rapide de vos besoins en 
cas d’absence de l’aidant. 

 

LIEN 
(conjoint, enfant, ami, voisin, 

etc.) 

IDENTITE 
(facultative) 

AGE 
(facultatif) 

ADRESSE 
(détail facultatif, indiquer la ville) 

AIDES APPORTEES 
(type, durée et fréquence) 

     

     

     

 
 
Hospitalisation / absences prévues d’un proche aidant : 

 
Indiquer l’identité, le motif et les périodes 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS ET LE PATRIMOINE  
 
 
NOM D'USAGE : ……..……………………………………….……………. Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Les biens mobiliers et immobiliers ne font pas l’objet de recours en récupération mais sont pris en compte pour le calcul 

du taux de participation du bénéficiaire de l’APA dans les conditions fixées réglementairement. 
 
I – BIENS IMMOBILIERS (Propriétés Bâties et Non Bâties) 
 

 Possédez-vous des biens immobiliers ? ❐ oui * ❐ non 
 

 Votre conjoint / concubin / personne avec laquelle vous vivez ou avez conclu un PACS possède-t-il des biens 
immobiliers ? ❐ oui * ❐ non 

 
* Si oui, joindre impérativement la photocopie du (des) derniers(s) relevé(s) de taxe foncière sur les propriétés 

bâties et non bâties en précisant ci-dessous le détail des biens immobiliers 
 

  
Désignation 
(immeuble, 
terrain, etc.) 

Adresse Usage 

  

Résidence 
Principale 

 Propriétaire 
 Locataire 
 usufruitier  

 

 Occupée – par *……………….. 

 Non occupée / Non louée 

 Louée depuis le ……………...... 

A 
U 
T 
R 
E 
S 
 

B 
I 
E 
N 
S 

  

 Occupé(s) – par *……………….. 

 Non occupé(s) / Non loué(s) 

 Loué(s) depuis le ……………...... 

  

 Occupé(s) – par *……………….. 

 Non occupé(s) / Non loué(s) 

 Loué(s) depuis le ……………...... 

  

 Occupé(s) – par *……………….. 

 Non occupé(s) / Non loué(s) 

 Loué(s) depuis le ……………...... 

  

 Occupé(s) – par *……………….. 

 Non occupé(s) / Non loué(s) 

 Loué(s) depuis le ……………...... 

  

 Occupé(s) – par *……………….. 

 Non occupé(s) / Non loué(s) 

 Loué(s) depuis le ……………...... 

 
* indiquez, le cas échéant, le lien de parenté 
 



II – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES BIENS MOBILIERS 
 
Veuillez préciser si vous et/ou votre conjoint / concubin / personne avec laquelle vous avez conclu un PACS, bénéficiez 
ou possédez : 
 
1 –  Des rentes viagères constituées en votre faveur par vos enfants, vous-même ou votre conjoint, pour vous 

prémunir contre le risque de perte d'autonomie : 
 
  OUI *  NON 
 

* si vous avez répondu OUI, joindre les justificatifs et précisez le montant annuel déclaré : ……………..€ 
 
 
2 –  Des concours financiers (pensions alimentaires) versés par vos enfants pour les prises en charge nécessitées par 

votre perte d'autonomie : 
 
  OUI *  NON 
 

* si vous avez répondu OUI, joindre les justificatifs et précisez le montant annuel déclaré : ……………..€ 
 
 

3 - Des assurances-vie : Possédez-vous (ou votre conjoint, concubin,…) des placements financiers de type assurance 
vie ? 

 
  OUI *  NON 

 
*si vous avez répondu OUI, joindre les derniers relevés de situation financière reçus  

 
 

 

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement 
des prestations au titre de l’aide sociale est puni des peines prévues par le Code Pénal 

 
 
 
 

Je soussigné(e), M…………………………………………………. agissant pour mon compte / pour le compte de (1) 

……………………………………………………….…………………certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués. 

 
 
 

A ………………………………….., le …………………………………………. 
 
 
Signature du demandeur ou de son représentant * 
 

 
 
 
 
(1) Barrer la mention inutile 
 
* Si le signataire n'est pas le demandeur, indiquer le lien de parenté ou la qualité (tuteur, etc.) 



 

 

 

 
 

Dossier de demande  
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

 
 

 

→  IMPORTANT ← 
 

Lire avec attention les notices d'information jointes 
Répondez avec précision à toutes les questions 

Joignez tous les documents demandés 
 

 
 

NOM D'USAGE :  ...................................................................  Prénom :  ............................................................................  

 

Lieu de résidence actuelle :  ..................................................................................................................................................  

 

 

Vous êtes :  � à Domicile � en Etablissement � chez un particulier agréé  
        hors Vosges 

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) n'est pas cumulable avec la majoration pour aide constante d'une tierce 
personne (MTP), la prestation complémentaire de compensation pour recours à une tierce personne (PCRTP), l'Allocation 
Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l'aide ménagère à domicile. 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 

 

 

 

 

N° dossier : 

 

N° demandeur : 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLET    -    INCOMPLET   

  

COMPLET le  

 

 

 

 

Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à « Monsieur le Président du Conseil départemental des Vosges ». 

 
8, rue de la Préfecture 

88088 Epinal Cedex 9 

Tél. : 03 29 29 88 88 

Fax  : 03 29 29 89 16  
 
www.vosges.fr 

PÔLE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES 
  
DIRECTION DE L’AUTONOMIE 

Service Prestations  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



 
 

 

 

 

DEMANDEUR 
 

CONJOINT(e) ou CONCUBIN(e)  
ou personne avec qui le demandeur a conclu un 

pacte civil de solidarité 
 

NOM D'USAGE (nom marital) 
 

  

 

NOM DE NAISSANCE (nom de jeune fille) 
 

  

 

PRENOM 
 

  

 

DATE et LIEU DE NAISSANCE 

 

  

 

NATIONALITE 
 

  

 

SITUATION FAMILIALE (marié, divorcé, 

veuf, en concubinage, pacsé, célibataire) 

 

  

 

N° de SECURITE SOCIALE (en entier, avec la 

clé et/ou copie de la carte vitale) 

 

 

 

 

CAISSE DE RETRAITE PRINCIPALE 
 

  

 
 

ADRESSE ACTUELLE très précise DU DEMANDEUR 

Date d’arrivée : …………………………………….. 

N° et rue :  .....................................................................................................................................................................................................................................  

Bâtiment et entrée : ....................................................  Code postal et commune   :   ..................................................................................................  

N° de téléphone(s) :  .............................................................................……………… email : ……………………………. .....................................................................  

Vous êtes : � locataire   � propriétaire / usufruitier(e)  � logé(e) à titre gracieux  � chez vos enfants         

 � en établissement       � autre, précisez : ………………………………………………………………. 

ADRESSE DU CONJOINT (si différente, notamment s'il est en établissement) 

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

  
 

Adresse du domicile précédent du demandeur 

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

Date d’arrivée :  ...................................................................................... Date de départ :   ..............................................................................................  
 

 

 

Vous occupez-vous de vos démarches administratives vous-même ?     ❐  OUI          ❐  NON 

❐ Je désire recevoir tous mes courriers A.P.A. 

❐ Je désire que tous mes courriers A.P.A. soient directement adressés à : 

NOM D'USAGE :  ...............................................................................................................  PRENOM :  ..................................................................................  

NOM DE NAISSANCE (nom de jeune fille)   ………….………………………………….……………………… Date de naissance : ………….…………………….…………………… 

ADRESSE postale :   .......................................................................................................... ………………………………………………………………………….……………………………  

N° de téléphone(s) :  .............................................................................……………… email : ……………………………. .....................................................................  

il s’agit de : ❐ votre tuteur* ❐ votre curateur* ❐ un parent, lien de parenté :  ..........................................................  

 ❐ autre (à précisez) :  ........................................................................................................................................................................  

* Joindre la copie du jugement de tutelle ou de curatelle  

- Souhaitez-vous que cette personne soit informée de la date de visite d’évaluation à domicile : � OUI  � NON 



 
� Si vous êtes à domicile, êtes vous actuellement aidé(e) ?   � OUI  � NON 

 Si oui, par qui :  � organisme, précisez : …………………………………………………………………………  � autre, précisez : …………………………………………………………………….………. 

 En cas d’aide bénévole par des proches (famille, entourage amical ou de voisinage), vous pouvez prendre connaissance du 

document "fiche de renseignement concernant les proches aidants du demandeur de l'APA" ci-joint qui sera, le cas échéant, 

complété lors de la visite d'un membre de l'équipe médico-sociale en vue de l'évaluation de vos besoins dans le cadre de l'APA. 

  

� Si vous êtes à domicile, bénéficiez-vous actuellement d’une prise en charge financière de vos frais d’aide ménagère ?  

� NON 

� OUI, précisez l’organisme payeur : � Caisse de retraite principale au titre de l’aide ménagère  

� Caisse de retraite principale au titre de l'aide après hospitalisation) 

� Conseil départemental au titre de l'aide sociale   

� Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………….……………..…….………………    

 
Si vous connaissez la date d’arrêt de la prise en charge actuelle, veuillez le préciser :  …………….….………………………………………………………..….… 

 

� Bénéficiez-vous  

� de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) ou 

prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP)  � OUI � NON 

versée par un régime de sécurité sociale ou une caisse de retraite ?  

� de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ? � OUI � NON 

� de la prestation de compensation du handicap (PCH) ? � OUI � NON 

 

� Etes-vous actuellement hospitalisé(e) ?  � OUI* � NON 

* Si OUI, précisez le lieu et les dates d’hospitalisation :…………………..……………………………………...……………………………………………….…………………….…………… 

 

� Autorisez-vous le partage de toutes les informations utiles, nécessaires au suivi de votre parcours de soins ?   

            � OUI �NON 

 

Je soussigné(e), M............................................................................. sollicite l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’autonomie 

(A.P.A), pour mon compte  /  pour le compte de  .................................................................................................................................................................... . 

* * * * * * * 

DEMANDE SIMPLIFIEE D’UNE CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI) 

Si votre situation le permet (voir notice jointe), souhaitez-vous bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention : 

� invalidité     � NON  � OUI  � renouvellement  

(attribution d’office au titre du GIR 1 ou 2, sinon étude par la MDPH) 

� priorité  � NON  � OUI  � renouvellement 

� stationnement pour personne handicapée   � NON  � OUI  � renouvellement 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans ce dossier et m’engage à signaler toute modification qui 

interviendrait ultérieurement dans ma/sa situation. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration m’expose aux sanctions 

pénales et financières prévues par la loi.  

A ………………………………………………………….         Le…………………………..   SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DE SON REPRESENTANT* 
 
 
 
*Lien de parenté ou qualité (si le demandeur n’est pas le signataire) : ………………………………… ..................................................................................  

 



 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE 
au dossier dûment complété, daté et signé 

 
 
 
� Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de la 

Communauté Européenne ou un extrait d’acte de naissance ; 
 
� Pour les personnes de nationalité étrangère : photocopie de la carte de résidence ou du titre de 

séjour (pour les ressortissants de la communauté européenne : la carte d'identité du pays d'origine) 
en cours de validité ; 

 

� Photocopie intégrale du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus ; 
 
� Fiche de renseignements concernant les revenus et le patrimoine (feuille de couleur bleue) ; 
 
� Un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP) au nom du demandeur ; 

 
 

 
ET, LE CAS ECHEANT : 
 
� Photocopie du (des) dernier(s) relevé(s) de taxes foncières (à défaut relevés cadastraux) sur les 

propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ; 
 
� Photocopie  du (des) dernier(s) relevé(s) annuel(s) d'assurance(s) vie de chaque membre du couple ; 
 
� Photocopie intégrale du dernier avis d’imposition ou de non-imposition de votre concubin(e) ou de 

la personne avec qui vous avez conclu un pacte civil de solidarité ; 
 
� Copie du jugement de mise sous protection juridique (tutelle, curatelle) 
 
� Fiche de renseignements concernant les proches aidants du demandeur (feuille de couleur jaune) ; 
 
� Pour les demandes d’APA à domicile, le certificat médical (joint au dossier) rempli par le médecin 

traitant (sous pli cacheté) ; 
 
� Pour les demandes d’APA en établissement :  
 - Fiche relative au versement de l’APA (feuille de couleur rose) ; 

 - Copie de l’arrêté de tarification de l'établissement actuellement en vigueur ; 
 - Fiche d’évaluation de la dépendance du demandeur établie par l’établissement d’accueil ; 
 
� En cas de demande de renouvellement de carte en vue d'obtenir une Carte Mobilité Inclusion (CMI), 

joindre la copie de la carte précédemment délivrée (carte d'invalidité, carte de priorité, carte européenne 

de stationnement, CMI invalidité, CMI priorité, CMI stationnement pour personne handicapée). 
 

 
 

Les informations contenues dans votre dossier sont traitées informatiquement et soumises aux dispositions de la loi  informatique 

et libertés » du 6 janvier 1978 qui protège les droits et libertés individuelles. 

Cette loi vous garantit un droit d’accès et de rectification de ces informations. Pour le mettre en œuvre, vous pouvez vous adresser 

au Conseil départemental, Pôle Développement des Solidarités, Direction de l’Autonomie (voir coordonnées en page 1) 

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des 

prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par le Code Pénal 



A remettre au demandeur, sous pli cacheté à l'attention du Médecin APA  
Direction de l’Autonomie 

        
Certificat du Médecin traitant établi en vue d'une demande d'Aide 

Personnalisée à l'Autonomie (APA) à domicile 
 
 
              Je soussigné, Docteur : ______________________________________ 
              Domicilié à : ______________________________________________ 
              Téléphone : _______________________________________________ 
 

 
Certifie que Monsieur, Madame : ___________________________________________________  
Né(e) le : ______________________________________________________________________ 
Domicilié(e) Rue : ______________________________________________________________ 
                      Ville : _____________________________________________________________ 
                      Code postal : ________________________________________________________ 
 
A été examiné(e) le : _____________________________  

-  à son domicile 
-  au cabinet du médecin 
-  à l'hôpital ou clinique de : ____________________  Service de : _____________ 

-  court séjour 
-  service de soins de suite et de réadaptation (convalescence) 

- Retour à domicile prévu le : _______________ 
 

Le handicap est : 
-  acquis depuis le : __________________________ 
-  stabilisé  
-  susceptible d'évoluer encore 
 
Description et nature exactes du handicap : (n'indiquer que ce qui est en relation avec la dépendance) 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Pour permettre à l'équipe médico-sociale de statuer en toute connaissance de cause, si possible 
-préciser la situation de famille, les conditions de vie, (aménagement du domicile, aides techniques…) 
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  



 
D
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Besoin d'aide du demandeur pour les actes essentiels de la vie 

 
(entourer le chiffre correspondant au besoin d 'aide) 

 

1 – Aide au déplacement 8 – Troubles mnésiques et de l'orientation 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Déplacement seul(e), sans aucune aide 
Déplacement seul(e), avec appui (canne(s) – déambulateur) 
Déplacement seul(e) en fauteuil roulant (FR) 
Déplacement avec l'aide d'une personne 
Déplacement en FR avec l'aide d'un tiers 
Déplacement impossible (confinement au lit) 

0 – Pas de désorientation temporo-spatiale 
1– Quelques erreurs de repérage dans le temps et/ou l'espace 

ou troubles mnésiques modérés 
2 – Désorientation temporelle totale 
3 – Désorientation spatiale totale 
4 – Troubles mnésiques majeurs 

 
2 – Aide à la toilette 

0 – Fait sa toilette sans aide et spontanément 
1 – Seul(e), mais avec stimulation 
2 – Aide intermittente   
3 – Aide partielle  
4 – Aide totale 
 
 

 
9 – Troubles du comportement/de la 
cohérence 

0 – Pas de trouble, bonne cohérence 
1 – Quelques troubles épisodiques 
2 –Passivité, mélancolie, anxiété majeure, agressivité verbale, 

conduite inappropriée mais non gênante pour l'entourage 
3 – Opposition, fugues, délires, agressivité physique, besoin 

de surveillance permanent 
 

 

3 – Aide à l'habillage/déshabillage 
0 – S'habille sans aide et spontanément 
1 – Seul(e), mais avec stimulation 
2 – Aide intermittente ; préciser :  _________________  
3 – Aide partielle ; préciser :  _____________________  
4 – Aide totale 
5 – Aide à la mise en place d'un appareil orthopédique 

 
4 – Aide aux repas 

0 – Mange seul(e), spontanément 
1 – Seul(e), mais aliments préparés (mixé) 
2 – Seul(e), mais avec stimulation 
3 – Aide totale : béquée, sonde 

 

 
10 – Soins paramédicaux 

 
A – Soins infirmiers ou service de soins à domicile 

0 – Aucun soin 
1 – Nature des soins  ____________________________  
 _____________________________________________  
Fréquence _____________________________________  

 
B – Autres soins para-médicaux 

0 – Aucun soin 
1 – Nature des soins  ____________________________  
 _____________________________________________  
Fréquence _____________________________________  

 
5 – Aide aux transferts 

0 – Se lève, s'assied et se couche seul(e) 
1 – Seul(e), avec stimulation, ou aide occasionnelle 
2 – Se lève du lit avec l'aide d'un tiers 
3 – Se lève d'un fauteuil avec l'aide d'un tiers 
4 – Ne quitte pas son lit 
 

6 – Aide pour les besoins naturels 

 
Observations complémentaires :  
Notamment renseignements permettant de caractériser un besoin d'attribution 
en urgence éventuel : 
 
 _________________________________________  

 Urines Selles   _________________________________________  
Seul 0 0   
Aidé 1 1   _________________________________________  
Usages uniques ou appareillages    
Précisez :     _________________________________________  

 
 

7 – Incontinence 
 

 
A                                                le 
 

 Urines Selles   
Pas d'incontinence 0 0   
Inc. occasionnelle 1 1   
Inc. nocturne 2 2                                  Signature 
Inc. permanente 3 3   

 



RENSEIGNEMENTS SUR LES DIFFERENTS STATUTS DE PERSONNEL 
 
3 possibilités vous sont offertes : 
 SERVICE PRESTATAIRE SERVICE MANDATAIRE SERVICE EMPLOI DIRECT 

Qui est l’employeur ? Le service d’aide à domicile Le bénéficiaire de l’APA Le bénéficiaire de l’APA 

Qui réalise les démarches 
administratives ? 
 Recrutement (choix du salarié) 
 Contrat de travail (rédaction) 
 Cotisations sociales (calcul et 

déclaration/exonération à 
l’URSSAF) 

 Bulletin de salaire (établissement 
et calcul) 

 Formation du salarié 
 Gestion des absences du salarié 

(maladie, congés, formation, etc.) 
et remplacement  

 Licenciement (procédure et calcul 
des indemnités) 

Le service prestataire 

Le service mandataire  
 
 

A noter que le choix du salarié 
incombe au particulier ; choix à faire 
parmi les personnes proposées par 
l’organisme assurant un service 
mandataire. 

 

Le bénéficiaire de l’APA doit en 
outre veiller au respect du Code du 
Travail (amplitudes horaires, congés 
annuels, repos hebdomadaire….) et 
de la Convention Collective. 
 
En cas de recours au CESU (Chèque 
Emploi Service Universel), le calcul 
des cotisations est réalisé 
automatiquement par le CNCESU 
(Centre National des Chèques 
Emploi Service). 

Convention collective applicable :  
convention collective nationale des salariés du particulier employeur  
consultable sur le site internet de la FEPEM : http://www.fepem.fr/ 

Modalités  
 

de versement de l’APA 
par le Conseil départemental  

 
 et de paiement du salarié 

Versement au prestataire :  
 
L’APA est versée au service d’aide à 
domicile, le bénéficiaire devant 
uniquement s’acquitter de sa 
participation auprès de ce service. 

Versement au bénéficiaire   
 
Vous payez directement : 
- un salaire aux personnes travaillant 

à votre domicile (recours possible 
au CESU)  

- les cotisations sociales et 
patronales ; 

- les frais de gestion de l’organisme 
mandataire ; 

- les indemnités de licenciement 
(dues en cas de décès ou d’entrée 
en établissement…) 

Versement au bénéficiaire  
 
Vous payez directement : 
- un salaire aux personnes 

travaillant à votre domicile 
(recours possible au CESU) ; 

- les cotisations sociales et 
patronales ; 

- les indemnités de licenciement 
(dues, entre autres, en cas de 
décès ou d’entrée en 
établissement d’hébergement). 

 



 
suite SERVICE PRESTATAIRE SERVICE MANDATAIRE SERVICE EMPLOI DIRECT 

Avantages 

L’organisme se charge de tout, y 
compris de l’organisation des 
remplacements. 

Seules les heures effectuées sont à 
régler à l’organisme. 

L’organisme se charge des 
démarches administratives. 
Le coût horaire est moins élevé qu’en 
service prestataire. 

Pour l’emploi direct, le coût horaire 
peut-être moins élevé qu’en service 
prestataire ou mandataire 
(rémunération minimum : SMIC). 

Inconvénients Le bénéficiaire n’a pas le choix de ses 
intervenants. 

Liés au statut d’employeur [paiement des cotisations et des frais de 
licenciement, obligation de formation du personnel, paiement des absences 
(si vous êtes hospitalisé par exemple), contentieux éventuels (Prudhommes) 
etc.] 

 
Ensemble des démarches 
administratives à réaliser en 
l’absence de service mandataire 

Exonération Fiscale Sous réserve d’éligibilité – déduire la part de l’APA si elle vous est versée directement par le Conseil départemental 

Informations complémentaires 

Le versement de l’APA se faisant à 
l’organisme, vous n’aurez pas à 
fournir de justificatifs des heures 
effectuées, l’organisme les 
transmettant directement au Conseil 
départemental. 

L’APA attribuée (part versée + 
participation bénéficiaire) inclut la 
rémunération, les congés payés, les 
charges sociales non exonérées et les 
frais de gestion de l’organisme. 

Vous devez informer le Conseil 
départemental de toute modification 
dans le nombre d’heures effectuées, 
conserver les justificatifs de celles-ci 
et remplacer votre (vos) salarié(s) en 
cas d’absence de ce(s) dernier(s). 

L’APA attribuée (part versée + 
participation bénéficiaire) inclut la 
rémunération, les congés payés et 
les charges sociales non exonérées. 
Vous devez informer le Conseil 
départemental de toute 
modification dans le nombre 
d’heures effectuées, conserver les 
justificatifs de celles-ci et remplacer 
votre (vos) salarié(s) en cas 
d’absence de ce(s) dernier(s). 
Pour toute question relative aux 
relations de travail, vous devrez vous 
adresser à la DIRECCTE, à l’URSSAF 
ou au CNCESU (en cas de recours au 
CESU). 

 
*** En cas de recours à un service prestataire ne disposant pas de l’autorisation, et notamment s’il a son siège social en-dehors du territoire métropolitain, il convient de 
vous renseigner auprès du Pôle Travail (Service Renseignements) de la DIRECCTE (03.29.69.80.80). 
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