
 
 

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de déclarations  inexactes ou incomplètes (art. L.114-13 du code de la sécurité sociale, arts. 313-1, 313-
3,433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal). 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accés et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au :  
Correspondant Informatique et Liberté – CARSAT Sud-Est 35, rue george, 13386 Marseille Cedex 20. 

 
 

 IDENTIFICATION POUR PRISE EN CHARGE DU ………………….. AU …………… ….. 
 

 Nom de naissance :                                           Prénom :        Date de naissance : 
 

Nom marital 
  
 Adresse                                                                                                                         Ville : 
 

Situation du demandeur   � Célibataire    � Marié    � Séparé      � Divorcé       � Veuf      � Vie maritale                 
 

 Nombre d’enfants à charge :  
       N° S.S.                                                                       Caisse de retraite d’appartenance personnelle  
                                                                                      ou du conjoint   _________________________________  

 N° Tél. : _____________________________             N°S.S du Conjoint. : _____________________________ 
 
 Nom de l’aidant                                                            Qualité                                                   �                                   
 
REVENUS MENSUELS DU BENEFICIAIRE OU DU COUPLE  (euros par mois)  ___________________________ 
  

SITUATION AU REGARD DE L’HOSPITALISATION  
 Date d’entrée Date prévisionnelle de sortie 
       
      Percevez-vous les aides suivantes ? : 

ACTP / PSD OUI  � NON  �      Depuis le  …………              
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) OUI  �  NON  � Depuis le …………. 
Prestation de compensation du handicap (PCH) OUI  �  NON  � Depuis le …………. 
Majoration pour tierce personne (MTP)  
Percevez-vous une aide au titre du maintien à domicile par un autre 
organisme  
Avez-vous une complémentaire Santé (assurance, mutuelle, prévoyance…) 

OUI  �  NON  � 
 
OUI  �  NON  � 
OUI  �  NON  � 

Depuis le …………. 
 
Lequel   …………… 
Laquelle ………….. 

 

Type de prestation (Dans la limite de 1800€ 
toutes prestations confondues) Nom du prestataire Quantité 

mensuelle 

Tarif 
unitaire 

 

Coût 
 

� Portage de repas      

� Téléalarme           

� Sorties accompagnées / Transport 

� Aide gestion administrative / budgétaire 

� Aide aux courses 

� Entretien du linge 

� Aide préparation repas   

� Aide au ménage  � Gré à gré 

   � mandataire 

   � prestataire 

� Autres prestations  

� A titre exceptionnel pour l’ARDH : 

 Kit Prévention (Préciser le type d’Aides 

sollicitées)      

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………... 

…………………………………………….. 

 

 

� 100 €                                             
…………………………………………….. 

     

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignem ents portés sur cette demande. Je m’engage : à signaler toute modification de ma situation et de celle de mon conjoint et tout 
changement de domicile, à faire connaître toute modification de ma situation au regard de l’APA, de la PCH et de la MTP, à régler à la caisse les sommes éventuellement versées à 
tort, à faciliter toute enquête. 
J’accepte que mon dossier et l’ensemble des informations qu’il comporte soient transmis à un autre organisme conventionné avec la caisse pour permettre l’instruction de ma 
demande. 
Fait à : ………………………………………….           ETABLISSEMENT :  
Le  |__|__||__|__||__|__|__|__|               FAX : 
   Votre signature :                                                   Service et � :    
                       Cachet et Signature :   

Action Sanitaire & Sociale  
Demande à transmettre avant le retour à domicile 

PRADO                                          ARDH 
  ASS CARSAT                       ASS CARSAT                              
 ASS  CPAM                            ASS CPAM 


