Adresse précédente

Renseignements complémentaires

o Un établissement d’hébergement pour personnes âgées
o Le domicile d’un particulier accueillant à titre onéreux

Date de début d’accueil : …………………

Date d’entrée : ………………………………….

Lieu de résidence du conjoint si
différente de la précédente

(avant toute première entrée en établissement ou en famille d’accueil
ou si l’intéressé réside à l’adresse actuelle depuis moins de 3 mois)

Cocher l’une des cases suivantes, si le lieu de résidence du demandeur est :

Le conjoint, le concubin, ou
la personne ayant conclu un PACS

Nom, adresse et n° tel. du tuteur : ......................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Le demandeur

Date de naissance

Adresse

Nature de votre lien avec
Nature de l’aide apportée
Durée et périodicité
votre ou vos aidant(s) (courses, accompagnement à l’extérieur…) (journée, semaine, mois)

Total :

Montant :

Montant :

Montant :

L’aide ménagère versée par les caisses de retraite ....................................................... o oui

L’aide ménagère au titre de l’aide sociale départementale............................................ o oui

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ......................................................... o oui

La Majoration pour Tierce Personne (MTP)......................................................................... o oui

L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ............................................. o oui

(le Département des B.D.R. prendra directement contact avec votre caisse de retraite)

Aucune de ces prestations n’est cumulable avec l’APA

Biens immobiliers (1)

Total :

Conjoint, concubin
ou la personne ayant conclu un PACS

o non

o non

o non

o non

o non

o non

Biens mobiliers (2)

(capitaux non placés dont assurance vie)

Total :

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

Signature obligatoire du demandeur
ou de son représentant :

Fait à

Le

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

certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des dispositions figurant au verso et l’exactitude des renseignements
figurant ci-dessus qui sont fournis dans le cadre de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie. Par ailleurs,
j’autorise le Département des B.D.R. à transmettre le dossier aux Caisses de retraite en cas de rejet de l’allocation.

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

Je soussigné(e), agissant en mon nom propre ou en ma qualité de représentant de :

Déclaration sur l’honneur :

(préciser la nature de ceux-ci
et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière)

Les Prestations Complémentaire pour Recours à Tierce Personne (PCRTP) ........... o oui

Allocations : Percevez-vous (ou votre conjoint) :

(Renseignement à fournir par
le demandeur et,
le cas échéant, son conjoint,
son concubin ou
la personne avec laquelle il a conclu
un pacte civil
de solidarité)

Patrimoine dormant
(1 + 2)

Ressources ne figurant pas
dans l’avis d’imposition ou de
non imposition à l’impôt
sur le revenu

Demandeur

Renseignements obligatoires concernant les revenus et le patrimoine du demandeur

Est défini «proche aidant» une personne résidant avec la personne âgée ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accompli des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Nom(s) et prénom(s) de votre ou vos aidant(s)

Ce volet du dossier de demande vise à apporter des premières informations sur les personnes de votre famille ou de votre entourage qui vous apportent une aide dans la vie quotidienne, qu’on dénomera «aidants» dans ce qui suit. Son remplissage est facultatif.

Mentionner le cas échéant si vous faites l’objet d’une mesure de:
o sauvegarde de justice
o curatelle
o tutelle

N° de téléphone et adresse
des personnes à joindre en cas de nécessité

Activité du demandeur et du conjoint
(si en activité)

Régime de retraite principal

Situation de famille
(marié, divorcé, veuf, concubin)

Nationalité

N° de sécurité sociale

Date et lieu de naissance

Prénom

Nom (marital pour les femmes)

Renseignements
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