Fiche de Renseignements Administratifs

Actualisation 06.2018

Au moment de votre admission, merci de venir finaliser votre dossier dans le bureau administratif (cf. Corinne Saurat)

Qualité

Madame

Situation de Famille

Célibataire

Mademoiselle
Marié (e)

Monsieur
Veuf (e)

Divorcé (e)

EHPAD

Nom
Rés. Gustave Pédoya

Nom de jeune fille
Prénoms
Date Naissance

Lieu de naissance

Num Sécurité Sociale

Dép
Caisse

Mutuelle
Adresse de résidence actuelle

Si vous résidez dans un département autre que celui de l’Ariège, vous devez faire obligatoirement une demande d’APA
auprès de votre département d’origine, au moment de l’entrée à la Résidence Gustave Pédoya.
Aide Sociale

oui

Allocation Logement

non
oui

en cours
non

Mesure de protection

oui

non

Avez-vous une retraite d’ancien combattant

en cours
oui non

Si vous bénéficiez de l’aide sociale ou d’une mesure de protection, merci de bien vouloir nous apporter les documents.

Désignation de la personne de confiance
Nom – Prénom – Adresse - Tél

Coordonnés des proches
Nom Prénom

La première personne de la liste sera la personne à contacter en priorité
Adresse

Vous pouvez avoir le téléphone dans votre appartement,

Tél 1

oui □ non □

Tél 2

Lien

Numéro actuel : …………………………………

Votre linge, doit être impérativement étiqueté. Nous pouvons nous en charger pour vous.

L’administration peut vous conseiller et vous aider dans vos démarches



Situation de la personne concernée à la date de la demande :
Domicile □ chez enfant/proche □

logement foyer □

Accepteriez-vous un logement double ?

Oui

□

EHPAD □

Hôpital

□

SSIAD/SAD □

Accueil de jour □

Oui, mais souhaite ensuite un logement simple

□

Non □

Aspects Financiers :
Avez-vous pris connaissance des tarifs Actualisés ? Oui

□

Non

□

Comment la personne concernée pense t’elle financer ses frais de séjour ? Seule □ Avec l’aide d’un ou plusieurs tiers □

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commentaires / Précisions

Fiche de renseignement complétée par : ……………………………………………………………………….………….
Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter au sujet de la demande d’admission : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait le …………………………………

Signature :

PIECES A FOURNIR LORS DU DEPOT DU DOSSIER







Copie de la carte d’identité ou Livret de Famille ou Extrait de naissance,
Attestation Carte Vitale,
Fiche de renseignement Administratif, (ci-joint)
Document médical, (ci-joint)
Avis d’imposition des 2 dernières années,
Tous documents médicaux utiles,

