Nom :
Prénom :
Commune :

DEMANDE
D’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE IMPERATIVEMENT


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 ; ou s’il s’agit d’un demandeur
de nationalité étrangère, photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour



relevé d’identité bancaire ou postal (norme SEPA) au nom du bénéficiaire



photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu

Pièces justificatives du patrimoine dormant (le cas échéant) :

 photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les
propriétés non bâties

 photocopie du relevé annuel d’assurances-vie
pour les personnes résidant à domicile : certificat médical sous pli confidentiel
pour les personnes résidant en établissement : grille d’évaluation
ces documents peuvent être adressés séparément du dossier

Dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978
Les traitements relatifs à cette demande sont informatisés. Ils sont donc soumis aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Conformément à l’article 32 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des
informations nominatives sont informées que :
1) Toutes les réponses aux différents questionnaires sont obligatoires (sauf *). Un défaut de
réponse entraînera des retards ou une impossibilité de l’instruction du dossier.
2) Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et
organismes habilités à connaître des dossiers d’aide à domicile ou en établissement.
3) En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des
informations nominatives stockées ou traitées informatiquement.
Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité,
à M. le Président du Conseil départemental.

Direction de l’Autonomie – Service Prestations
3 Rue François de Guise – BP 40504 – 55012 BAR-LE-DUC Cedex

A) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR :
DEMANDEUR

CONJOINT

(personne pour qui
l’aide est demandée)

(conjoint, concubin,
personne liée par PACS)

NOM
(nom marital)

NOM de jeune fille
Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Situation familiale
célibataire, marié(e), divorcé(e),
veuf(ve), concubin(e), personne
liée par un pacte civil de
solidarité

N° sécurité sociale
Caisse de retraite
principale

In * Indiquer le nom du médecin traitant :
Adresse actuelle du demandeur

Adresses précédentes complètes et dates
exactes de départ et d’arrivée
(ne remplir que si le demandeur réside en
établissement ou en foyer logement, ou chez un
particulier à titre onéreux, ou s’il réside à l’adresse
actuelle depuis moins de trois mois)

Précisez s’il s’agit :



du domicile



d’un foyer logement

 de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées (joindre un bulletin d’entrée)
 de l’accueil par un particulier, à domicile et
à titre onéreux, dans le cadre de la loi du
10 juillet 1989
adresse :

Adresse actuelle du conjoint si différente de celle du demandeur :

Mentionner si le demandeur fait l’objet d’une mesure de protection
Sauvegarde de justice 

Tutelle 

Curatelle 

Nom et adresse du représentant légal : .........................................................................................
(Joindre une copie du jugement de mesure de protection le cas échéant)

B)

REVENUS ET LE PATRIMOINE DORMANT:

RESSOURCES

CONJOINT

DEMANDEUR

(conjoint, concubin,
personne liée par PACS)

DEMANDEUR

(conjoint, concubin,
personne liée par PACS)

Revenu déclaré
( Détail des pensions )

Autres revenus
-

revenus soumis au
prélèvement libératoire,
revenus perçus de
l’étranger

CONJOINT

Biens immobiliers
Propriétés bâties
et non bâties
(nature, adresse des biens)

ou portez la mention « Néant »
ou « Exonéré(e) »

Biens mobiliers et capitaux
non placés
Assurances-vie
(nom et numéro de
contrats,montants)

Ou portez la mention « Néant »

C) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
ALLOCATIONS
(aucune de ces prestations n’est cumulable avec l’allocation personnalisée d’autonomie)

Le demandeur bénéficie-t-il de ?






l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
la prestation de compensation du handicap (PCH)
l’aide ménagère au titre de l’aide sociale
la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP)
la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP)

( MTP et PCRTP sont servies par un organisme de sécurité sociale)
DOMICILE
* Le demandeur réside-t-il avec ou chez un membre de sa famille ?
Habitation :
propriétaire 

usufruitier 

locataire 

oui 

logé à titre gratuit 

non 

D) DISPOSITIONS PARTICULIERES :
 Demandeur hébergé en établissement
Si le département où réside le demandeur n’est pas le département à qui incombe la prise
en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie, il convient de joindre au dossier l’arrêté
fixant les prix de journée dépendance de l’établissement.
(Il appartient au directeur de l’établissement de fournir ce document au demandeur).
Pièce jointe :

oui 

non 

 Versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement
Avec l’accord du bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie peut être versée
directement aux établissements d’hébergement pour personnes âgées.
J’autorise le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à l’établissement :
oui 

non 

 transmission de dossier
En cas de rejet de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie, j’autorise la
non 
transmission de mon dossier aux caisses de retraite : oui 
 Changement de situation
Tout changement de situation, y compris familiale, doit être signalé par écrit à la
Direction de l’Autonomie, accompagné le cas échéant des pièces justificatives,:
- changement de domicile, temporaire ou permanent,
- hospitalisation (bulletin d’hospitalisation),
- entrée en établissement d’hébergement pour personne âgées (bulletin d’entrée).

Je soussigné(e), ..........................................................
agissant en mon nom propre / en ma qualité de représentant de ...................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus, qui sont
fournis dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie.
Fait à

Le

Signature

Indiquer les coordonnées de la personne à contacter pour l’instruction de la demande, pour
la visite d’évaluation à domicile, en cas d’urgence :
Nom, prénom et qualité : .....................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................
N° de téléphone fixe : ............................ Portable : ............................................................
E-mail :................................................................................................................................

