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Intervenant salarié (personne physique) PP
Vous êtes un particulier em

ployeur et vous souhaitez rém
unérer votre intervenant salarié 

en C
E

S
U

 préfi nancés (form
at papier ou électronique). Vous devez l’affi lier au C

R
C

E
S

U
. 

P
our l’affi lier, com

plétez et envoyez ce form
ulaire à : C

R
C

ESU
 – SER

VIC
E A

FFILIATIO
N

 – 
93738 B

O
B

IG
N

Y C
ED

EX 9

A
près acceptation du dossier, votre intervenant salarié recevra un courrier du C

R
C

E
S

U
 

confi rm
ant son affi liation et m

entionnant son N
um

éro d’A
ffi liation N

ational (code N
A

N
), ainsi 

que des bordereaux de rem
ises personnalisés à son nom

.
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S
i l’intervenant salarié est une assistante 

m
aternelle, m

erci de nous envoyer son 
agrém

ent en cours

D
om

iciliation de la banque de 
l’intervenant salarié* :

Titulaire du com
pte* : 

IB
A

N
* :

(Joindre obligatoirem
ent un R

IB
 m

entionnant IB
A

N
 et B

IC
)

C
ode

B
IC

* :

P
age 2 / 4

*

** E
n tant qu’em

ployeur d’un particulier à votre dom
icile ou d’une assistante m

aternelle agréée, vous devez être im
m

atriculé au C
N

C
E

S
U

 (w
w

w
.cesu.urssaf.fr) / PA

JE
M

P
LO

I 
(w

w
w

.pajem
ploi.urssaf.fr) / C

G
S

S
 (selon situation), et déclarer ses salaires et heures effectuées via ce m

êm
e organism

e. 

** 

Internet : w
w

w
.cr-cesu.fr

Fax : 01.48.97.71.96

C
ourrier : C

R
C

E
S

U
 - 93738 B

O
B

IG
N

Y C
edex 9

 

0,40 € / min
0 892 680 662

G
uide pratique

Pour toute inform
ation générale liée au contrat de travail, 

à la déclaration, à la réglem
entation, vous pouvez vous rendre sur 

le portail officiel du particulier em
ployeur et du salarié :

w
w

w
.net-particulier.fr

D
es questions sur 

le chéquier A
PA

 ?
Contactez nos conseillers

du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
et le sam

edi de 9 h à 18 h au :

01 78 16 13 94
Prix d’un appel local

Édité par le Conseil départemental du Val-de-Marne - Direction de la communication/studio graphique - Imprimerie Grenier - Février 2017.

Pour les intervenants

Chèques A
PA

Val-de-M
arne

L’Allocation personnalisée 
d’autonom

ie pour l’aide à dom
icile
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Com
m

ent encaisser les chèques A
PA

 ?

ÉTAPE 1
S’inscrire au CRCESU
(Centre de rem

boursem
ent du 

chèque em
ploi service universel)

>  Pour encaisser les chèques A
PA

, 
vous devez être affilié au CRCESU

.

•  Soit par internet sur w
w

w
.cr-cesu.fr 

•  Soit en com
plétant le form

ulaire 
d’affiliation ci-contre : le renvoyer 
par courrier dûm

ent rem
pli 

avec un RIB à l’adresse suivante : 
CRCESU

 - Service affiliation 
93738 Bobigny Cedex 9

>  O
btenir le code N

A
N

D
ès validation de votre affiliation, 

le CRCESU
 vous enverra par courrier 

ou e-m
ail, un code unique d’affilié 

appelé « code N
AN

 » (num
éro 

d’affiliation national) ainsi que des 
bordereaux spécifiques de dépôt 
de chèques CESU. 

Si vous souhaitez recevoir une aide 
pour effectuer ces dém

arches, 
vous pouvez contacter le CRCESU

 :

 

0,40 € / min
0 892 680 662

ÉTAPE 2
Le choix du m

ode 
d’encaissem

ent
>  Sur internet w

w
w

.dom
iserve.com

,
rubrique « intervenant » : 
en déclarant le num

éro figurant 
sous la case à gratter des CESU.
U

n virem
ent sera effectué sur votre 

com
pte bancaire dans un délai 

m
oyen de 48 heures. C’est la solution 

d’encaissem
ent gratuite et la plus 

rapide.

>  Par courrier
En envoyant vos chèques APA 
accom

pagnés d’un bordereau 
de rem

ise, à l’adresse suivante :
CRCESU

 - 93738 Bobigny Cedex 9
U

n virem
ent de l’intégralité du 

m
ontant des chèques sera ensuite 

effectué sur votre com
pte bancaire. 

>  Auprès de votre banque,
si celle-ci propose ce service
en déposant les chèques APA 
signés au dos et accom

pagnés 
du bordereau de rem

ise. 
Votre com

pte bancaire sera crédité 
à hauteur du m

ontant des chèques.

Si vous n’avez pas ou plus de bordereaux 
de rem

ise, vous pouvez en com
m

ander 
auprès du CRCESU. 

Im
portant

Q
uel que soit le m

ode d’encaissem
ent 

retenu, toutes vos dém
arches sont gratuites.

Les chèques APA : c’est quoi ?

Les chèques APA sont des chèques em
ploi service universel 

préfinancés, c’est-à-dire crédités par le Départem
ent. 

C’est un m
oyen de paiem

ent m
is en place dans le cadre 

de l’allocation personnalisée d’autonom
ie (APA).

•  L’APA est versée à son bénéficiaire (votre em
ployeur) sous form

e 
de chèque appelé CESU

 (chèque em
ploi service universel).

•  Chaque m
ois, votre em

ployeur va vous rem
ettre des CESU

 
correspondant au nom

bre d’heures que vous avez effectuées. 
Si la valeur faciale des CESU

 est inférieure à votre rém
unération 

contractuellem
ent définie, ou que le nom

bre d’heures effectuées 
est supérieur à son plan d’aide, l’em

ployeur devra vous verser 
un com

plém
ent de salaire par tout autre m

oyen de paiem
ent.

•  Vous devez être inscrit 
au CRCESU

 pour encaisser 
les chèques.

•  Votre contrat de travail 
est inchangé avec la m

ise 
en place des chèques APA 
sous form

e de chèques CESU.

•  Si votre em
ployeur utilise 

le com
pte APA par Internet, 

donnez-lui votre code N
AN

. 
Votre em

ployeur déclenchera 
un virem

ent bancaire.

•  Vos charges sociales 
continuent d’être déclarées 
par votre em

ployeur selon 
les heures effectuées 
et le m

ontant total du salaire 
net versé.

Q
uel que soit le m

ode 
de paiem

ent, votre em
ployeur 

déclarera les heures effectuées 
au m

oyen de ses volets 
sociaux. 

Pour vous, ça change quoi ?

Avertissem
ent

Les relations, entre le GIE CRCESU et les émetteurs 
qui en sont membres, avec les intervenants affiliés 
personnes physiques, sont régies par les présentes 
conditions générales et les conditions particulières 
d’affiliation, ainsi que par les dispositions applicables 
du Code du travail résultant des dispositions de la loi 
n° 2005-841 du 26 juillet 2005 codifiée sous les articles 
L 1271 et suivants, L 1522 et suivants, L 3123, L 5131 à 
L 5134 et suivants, L 7231 à L 7134 du Code du travail.  

Article 1 - M
issions du CRCESU 

Le CRCESU effectue, pour le compte des émetteurs 
de CESU, l’affiliation des intervenants, la mise à jour 
des données les concernant et le traitement des CESU 
en vue de leur remboursement aux intervenants. Le 
CRCESU décline donc toute responsabilité concernant 
les conditions d’émission et de commercialisation des 
CESU par les émetteurs et concernant les modalités 
d’utilisation des CESU par les bénéficiaires ou les inter-
venants affiliés. 

Article 2 - Validité des CESU
Il appartient aux intervenants de vérifier que les CESU 
qui leur sont remis et qu’ils transmettent au CRCESU 
à fin de remboursement (I) ont été émis par l’un des 
six émetteurs qui en sont membres (Edenred France, 
UP, Sodexo pass FrancE, Natexis intertitres, Groupe 
Domiserve et La Banque postale), (II) que ces CESU 
sont stipulés payables en France métropolitaine, dans 
les départements d’Outre-mer ou à Saint-Pierre-et-
Miquelon et (III) qu’il s’agit d’un titre spécial de paie-
ment à valeur faciale pré-imprimée, comportant les 
dispositifs de sécurité indiqués au verso de chaque 
CESU et détaillés dans la plaquette « visuel des titres » 
disponible sur internet (www.crcesu.fr) ou sur simple 
demande faite en ligne ou par téléphone au service 
clients du CRCESU. 

Article 3 - Durée de validité 
La date de validité est indiquée sur chaque CESU. À 
défaut d’indication, chaque CESU est valable jusqu’au 
31 janvier suivant l’année d’émission indiquée sur le 
CESU et doit être retourné au CRCESU avant le dernier 
jour de février suivant l’année d’émission. 

Article 4 - Refus de rem
boursem

ent 
Le CRCESU ne rembourse pas les CESU invalides ou pé-
rimés. Il appartient aux intervenants affiliés de prendre 
toute précaution au moment de la remise du CESU par 
le bénéficiaire, le CRCESU ne pouvant être tenu d’une 
quelconque responsabilité à cet égard. 

Article 5 - Acceptation des titres 
Dès la remise d’un CESU par un bénéficiaire à l’interve-
nant affilié, ce dernier doit immédiatement signer et 

indiquer son nom, prénom et numéro d’affiliation na-
tional (NAN) au verso de chaque CESU, dans la zone sur 
fond blanc réservée à cet effet, afin d’éviter la réutilisa-
tion des CESU en cas de vol et permettre l’identification 
des CESU auprès du CRCESU.  

Article 6 - Préparation des titres en vue 
de leur rem

ise au CRCESU 
L’intervenant doit classer les CESU qui lui ont été re-
mis dans le même sens en vérifiant la présence de 
sa signature au verso de chaque CESU. Afin de per-
mettre un bon traitement des CESU, les intervenants 
ne doivent jamais utiliser d’agrafe, de trombone ou 
d’adhésif. Chaque remise de CESU est accompagnée 
d’un bordereau de remise normé, pré-imprimé avec les 
coordonnées de l’intervenant, dont les trois volets (dé-
claration des zones « montant », « quantité » et « date 
de remise ») doivent être remplis au stylo-bille noir. 
L’intervenant doit également totaliser le nombre et la 
valeur de l’ensemble des CESU dans les zones prévues 
à cet effet, détacher le talon du bordereau et conserver 
le volet n° 1 après l’avoir complété en y reportant deux 
numéros de CESU pris au hasard dans la remise et en-
tourer les CESU et le bordereau avec un élastique pour 
les maintenir pendant leur transport.

Article 7 - Transm
ission des titres 

au CRCESU
Chaque intervenant peut à son choix : • adresser ses 
CESU au CRCESU par voie postale à l’adresse suivante : 
CRCESU – 93738 BOBIGNY CEDEX 9 • déposer les CESU 
dans son agence bancaire • se faire rembourser ses CESU 
via INTERNET par une procédure propre à chaque 
émetteur de CESU, ou sur le site internet www.cr-cesu.fr 
en souscrivant au service optionnel et payant DÉPÔT 
DIRECT EN LIGNE, exonérant de l’envoi des CESU au 
CRCESU. Chaque intervenant peut commander auprès 
du CRCESU des bordereaux de remise personnalisés sur 
simple demande faite sur le serveur vocal du CRCESU 
(0 892 680 662, service 0,40 € / min + prix appel ), sur 
le site du CRCESU (www.cr-cesu.fr) ou par télécopie 
(01 48 97 71 96).  

Article 8 - Règlem
ent des CESU 

À partir des informations communiquées par chaque 
intervenant lors de son affiliation, le CRCESU effectue 
les opérations de traitement en vue du règlement des 
CESU par virement effectué sur le compte bancaire de 
l’intervenant.

Article 9 - Réclam
ation 

Toute réclamation concernant le remboursement d’un 
CESU ou l’utilisation d’un service optionnel doit être 
adressée par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, exclusivement au CRCESU à son adresse 
postale. L’intervenant devra préciser son numéro d’af-

filiation national (NAN), l’objet de sa réclamation et 
joindre à son envoi une copie de la partie détachable 
du bordereau de remise (talon à détacher), ainsi que la 
preuve de réception ou de dépôt du ou des CESU auprès 
du CRCESU. Toute réclamation/action concernant le 
paiement d’un CESU se prescrivent, quels qu’en soient 
l’objet et le motif, dans le délai d’un (1) an à compter du 
jour où l’intervenant a connu ou aurait dû connaître les 
faits lui permettant de faire sa réclamation ou d’exercer 
son action. Aucune réclamation concernant une remise 
de titres « papier » ne sera prise en compte si l’interve-
nant n’a pas utilisé le bordereau personnalisé mis à sa 
disposition par le CRCESU. L’indemnisation éventuelle 
est versée par virement adressé à l’intervenant. Cette 
indemnisation est exclusive de toute indemnisation 
parallèle complémentaire. L’intervenant et ses ayants 
droit renoncent à tout recours à l’encontre du CRCESU 
et leurs courtiers d’assurances et assureurs respectifs 
au-delà des limites de responsabilité visées ci-dessus. 
Dans le cas où les CESU sont volés ou perdus et qu’ils 
seraient retrouvés et remis postérieurement, le CRCE-
SU en informe l’intervenant, qui doit rembourser le 
montant de l’indemnité perçu dans un délai de trente 
(30) jours.  

Article 10 - Confidentialité des données 
collectées
Conformément à l’article L 129-11 du Code du travail, 
les informations relatives aux intervenants affiliés 
rémunérés par les CESU ne sont communiquées au 
CRCESU et aux émetteurs qui en sont membres, qu’à 
seule fin de contrôle du bon usage de ces CESU et 
selon des modalités propres à garantir la confidentia-
lité des données collectées. L’intervenant est informé 
que le CRCESU collecte les informations qui lui sont 
transmises afin de permettre le traitement et le rem-
boursement des CESU. Ces données font l’objet d’un 
traitement déclaré auprès de la CNIL. Conformément 
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004, l’intervenant bénéficie 
d’un droit d’opposition, d’accès, de modification et 
de suppression des données collectées en adressant 
un courrier au service clients du CRCESU (155, avenue 
 Gallieni, 93170 Bagnolet).  

Article 11 - Règlem
ent des litiges 

Les présentes conditions générales sont soumises au 
droit français. Tout litige né de l’interprétation, de l’exé-
cution des présentes conditions générales donnera lieu 
à une tentative de règlement amiable entre les parties 
à l’exclusion des actions en recouvrement qui pourront 
être intentées dès la constatation de l’incident de paie-
ment. À défaut d’accord amiable, le litige sera porté 
devant les juridictions compétentes du lieu du siège 
social du CRCESU.

Extrait des conditions générales d’affiliation
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Pour tout courrier : 
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Hôtel du département 
Direction de l’Autonomie  
94054 – Créteil Cedex 
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE MOBILITE INCLUSION  

(en remplacement des CARTES D’INVALIDITE, CARTE DE PRIORITE ET CARTE DE 
STATIONNEMENT) 

La loi Adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, permet aux  bénéficiaires de l’APA 
d’obtenir sur demande une carte mobilité inclusion (CMI). Cette nouvelle carte, en remplacement de la  
carte d’invalidité, de la carte de priorité et de la carte européenne de stationnement, est accordée sur 
demande et en fonction du degré d’autonomie évalué.  
En cas d’accord sur l’attribution de cette carte, celle-ci est établie par l’imprimerie nationale. 

Renseignements concernant le demandeur 

Nom : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

 

Votre demande concerne : 

¾ La mention invalidité ou priorité   Oui   Non  

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les 
transports en commun, les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les 
manifestations accueillant du public. Ce droit de priorité concerne aussi la personne qui vous 
accompagne dans vos déplacements. 
La mention invalidité permet également de bénéficier des dispositions relatives à l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux, pour vous-même (par 
exemple, bénéfice, sous conditions, d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt 
sur le revenu) ou vos proches (par exemple, vous êtes considéré comme étant à charge du 
contribuable qui vous accueille sous son toit)… 

Si oui, s’agit-il du renouvellement de votre carte actuelle ? Oui   Non  

 

¾ La mention stationnement     Oui   Non  

Cette mention permet d'utiliser gratuitement, toutes les places de stationnement ouvertes au 
public. Elle concerne également la tierce personne qui vous accompagne dans le même 
véhicule. 

Si oui, s’agit-il du renouvellement de votre carte actuelle ? Oui   Non  

Signature du demandeur ou de son représentant légal 

 

Pièces à fournir : 

- Formulaire de demande complété 
- s’il s’agit d’une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées  

En cas d’accord, vous recevrez une notification d’attribution et vous serez directement contacté par 
l’imprimerie nationale à qui vous devrez fournir une photo d’identité.  



DEMANDE D’ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE POUR UNE PERSONNE

ÂGÉE DE 60 ANS OU PLUS
Code de l’action sociale et des familles - articles L.232-2 et suivants, R.232 et suivants

n APA à domicile                    n APA en établissement

Cadre réservé aux services départementaux

Dossier n° :

Correspondance
Direction de l’autonomie
Service APA
Hôtel du Département
94054 Créteil CEDEX

Accueil du public
Direction de l’autonomie
Immeubles Solidarités
7-9 voie Félix-Éboué
Créteil (métro : Créteil L’Échat)

Vous pouvez renvoyer votre dossier soit :
- par courriel : da-pa-domicile@valdemarne.fr ou da-pa-etablissement@valdemarne.fr 
avec les pièces justificatives scannées ou photographiées avec votre téléphone (format PDF ou jpeg)

- soit par la Poste à l’adresse de correspondance ci-dessous : 

  1 - État civil

Le demandeur Conjoint ou personne
vivant maritalement

Nom de naissance  n  Madame                    n  Monsieur  n  Madame                    n  Monsieur

Nom d’épouse ou 
nom d’usage :

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

Prénom ................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : Date
Lieu ...............................................................................................................................................

Date
Lieu .............................................................................................................................................

Nationalité
n française        n Ressortissant U.E.    
n autre (à préciser)

n française        n Ressortissant U.E   
n autre (à préciser)

Situation de famille
n marié     n célibataire   n divorcé    
n séparé   n  veuf   n ayant conclu un PACS   
n autre (à préciser)

n marié     n célibataire   n divorcé    
n séparé   n  veuf   n ayant conclu un PACS   
n autre (à préciser)

Activité
n en activité professionnelle    n salarié(e) 
n au chômage   n retraité(e)    
n autre (à préciser)

n en activité professionnelle    n salarié(e) 
n au chômage   n retraité(e)    
n autre (à préciser)

N° de Sécurité sociale

Nom du régime 
de retraite principal

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

n Demande de carte mobilité Inclusion : je sollicite la carte mobilité Inclusion (CMI) comportant les mentions :    
n invalidité ou priorité     n stationnement pour personnes handicapées

Il s’agit de :     n une nouvelle demande      n un renouvellement (CMI Priorité/Invalidité/Stationnement)



 Lieu de résidence actuel

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Chez :  ....................................................................................................................................................... Précisez, le cas échéant, étage, escalier, porte et accès :.................................................................................

Code postal : .................................................................Ville : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : Courriel :  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Date d’arrivée à cette adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous êtes :  n locataire n usufruitier(e)      n propriétaire       n en viager      n hébergé(e) à titre gratuit

n  en établissement d’hébergement pour personnes âgées      n en famille d’accueil agréée

n  en résidence autonomie (anciennement logement-foyer)        n en résidence-services pour seniors

Autre (à préciser) :   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Votre conjoint vit :    n à domicile        n en établissement (si oui, fournir une attestation d’entrée)

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................Ville : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Lieu de résidence précédent

Rubrique à remplir impérativement si vous avez changé d’adresse depuis moins de trois mois, ou si vous êtes hébergé(e) en famille d’accueil agrée  
ou en établissement pour personnes âgée ou autre structure.

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chez :  ............................................................................................................................................   Précisez, le cas échéant, étage, escalier, porte et accès : ....................................................................................

Code postal :  ..............................................................Ville :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date d’arrivée à cette adresse :  ..........................................................................................      Date de départ de cette adresse : .....................................................................................  

n  locataire      n  propriétaire      n  hébergé(e) à titre gratuit

 Autre adresse à laquelle envoyer les courriers  

Si les courriers doivent être adressés impérativement à une autre personne que le demandeur, précisez votre lien et indiquez ses nom, prénom,  
adresse, numéro de téléphone et courriel :  ...  ..........................................................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  3 - Renseignements concernant les ressources et le patrimoine

 

   Allocations et aides dont le demandeur ou son conjoint bénéficient

Prestations non cumulables avec l’APA Vous Votre  conjoint

Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) n  oui     n  non n  oui     n  non

Prestation de compensation du handicap (PCH) n  oui     n  non n  oui     n  non

Aide ménagère au titre de l’aide sociale légale départementale n  oui     n  non n  oui     n  non

Prestation d’aide ménagère d’une caisse de retraite n  oui     n  non n  oui     n  non

Majoration pour tierce personne (MTP). Si oui, joindre la notification n  oui     n  non n  oui     n  non

Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) n  oui     n  non n  oui     n  non

  2 - Adresses



 Biens immobiliers du demandeur ou de son conjoint

Nature
du bien

(maison,
appartement, terrain)

Adresse du bien Résidence
principale

Résidence 
secondaire
et terrains

Bien
loué

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

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

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

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

n  je possède un ou plusieurs biens immobiliers. Je complète le tableau ci-dessous et je fournis la copie des dernières taxes foncières :

 Placements financiers du demandeur ou de son conjoint 

Hors livret A, livret développement durable, plan d’épargne logement, plan épargne en actions. 

n  je possède un patrimoine financier tel qu’une/des assurances vie et je communique son/ses relevé(s) annuel(s) :

Titulaire du contrat Organisme assureur Montant 
annuel

n  le demandeur n son conjoint ......................................................................................................................................................................................................................... .................................................................

n  le demandeur n son conjoint ......................................................................................................................................................................................................................... ................................................................

n  le demandeur n son conjoint ......................................................................................................................................................................................................................... ................................................................

 Ressources soumises à prélèvement libératoire
  (articles 125-0-A et 125 D du code général des impôts

 

 4 - Mesure de protection juridique éventuelle

n  Tutelle      n  Curatelle      n  Curatelle renforcée      n  Sauvegarde de justice    n  Habilitation familiale

Dans le cas d’une mesure de protection, je joins la décision ou le jugement.

Nom et adresse du gérant de la mesure :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................................Ville :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Le cas échéant, lien de parenté entre le demandeur et son mandataire judiciaire :  ............................................................................................................................................

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

n   demandeur : ......................................................................................................................................  n  conjoint :  ................................................................................................................................................... 



Aidant(e) référent(e) Autres aidants

 Nom et prénom

 Adresse

Téléphone de l’aidant(e)  

Courriel de l’aidant(e)

Âge de l’aidant(e)

Nature du lien avec l’aidant(e)

Nature de l’aide apportée :  
accompagnement dans les déplacements  
à l’extérieur, courses, démarches administra-
tives, aide à la vie quotidienne, etc.

Durée hebdomadaire moyenne de l’aide  
(en heures)

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e) :  n  Madame  n  Monsieur  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................

Agissant :  n  en mon nom propre n  en qualité de représentant légal de :  ...................................................................................................................................................................

certifie exacts et complets les renseignements fournis dans le cadre de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie. Je suis 
informé(e) que toute fausse déclaration ou falsification de document,  toute obtention usurpée d’un droit m’exposerait à des sanctions 
pénales et financières prévues par la loi.

Fait à  :  ...................................................................................................................................................................................... le :  ..............................................................................................................................................................................................................

Signature du demandeur :

Les traitements relatifs à cette demande sont informatisés. Ils sont soumis aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6  janvier 1978 modifiée en 2004 qui protègent les droits et libertés individuels.   
Conformément à cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont informées que :

1. Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes habilités à connaître des dossiers d’aide sociale.
2. En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des informations nominatives les concernant, stockées ou traitées informatiquement.
Pour l’exercice de ce droit, il convient de s’adresser, en justifiant de son identité, à :

Monsieur le président du Conseil départemental - Hôtel du Département - Direction de l’autonomie - service APA - 94054 CRÉTEIL CEDEX

5 - Renseignements concernant un(e ) aidant(e) non salarié(e), proche du demandeur (facultatif)

Dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978

6  - Pièces justificatives à joindre à la demande d’allocation personnalisée d’autonomie

n  1.  copie du livret de famille ou de la carte nationale  
d’identité ou d’un passeport de la Communauté euro-
péenne ou d’un extrait d’acte de naissance ou, s’il s’agit 
d’un demandeur de nationalité étrangère, copie de  
la carte de résidence ou du titre de séjour en cours de 
validité

n  2.  photocopie du dernier avis d’imposition ou de non 
imposition à l’impôt sur le revenu (toutes les pages) ;

n  3.  photocopie du dernier avis d’imposition relatif à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (pour la résidence 
principale et, le cas échéant, les résidences secondaires) 
et/ou à la taxe sur les propriétés non bâties (toutes les 
pages) ;

n  4.  relevé d’identité bancaire du demandeur ;

n  5.  toute pièce justificative des biens ou capitaux générant  
le versement au demandeur d’intérêts (notamment  
le relevé annuel d’assurance vie) ;

n  6. pièce non obligatoire mais utile pour une évaluation 
adaptée des besoins à domicile : le certificat médical de 
votre médecin traitant (établi sur la base du document 
joint). Vous le joindrez, sous pli confidentiel, en indiquant 
le nom et le numéro de téléphone de votre médecin 
traitant ;

n  7. photocopie de la carte d’assuré social (carte Vitale).

Autres pièces justificatives s’il y a lieu :
n  8. copie de la mesure de protection juridique (tutelle,
  curatelle) ;

n  9.  les bulletins d’entrée ou de sortie d’hospitalisation ;

n  10. le dernier avis d’imposition sur le revenu de la personne 
vivant maritalement (pour une demande d’APA en 
établissement) ;

n  11. Le bulletin d’entrée dans l’établissement ou la résidence 
autonomie ;

n  12. l’évaluation du GIR réalisée par l’établissement.
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