
 

 

Dossier 
De demande d'admission 

"Bon Accueil" 
 

 

 

NOM : …………………………………………………………………     
 

Prénoms: .…………………………………………………………...... 

 

Date de la demande : ….. /..… /…… 

 

Date de commission d’Admission: ..… /….. /…… 

 

Avis de la commission : 

  

  Favorable 

  Défavorable 
 
Date d’entrée envisagée: ….. /..… /…… 



 

 
"BON ACCUEIL" est une structure à mi-chemin entre le domicile et l’hébergement collectif 

désignée souvent sous l’appellation « Foyer-logement » ou « résidence-appartement ». Elle 

est destinée à accueillir des personnes seules, en couple ou à plusieurs, âgées de soixante ans 

et plus, autonomes ou semi-autonomes. Elle n’est pas médicalisée et ne dispense pas de soins 

en interne, mais, comme chez vous, vous pouvez faire appel à des services extérieurs 

(médecin, infirmière, aide-ménagère..). 

Elle n’est pas destinée aux personnes confinées au lit ou au fauteuil, ni aux personnes dont les 

fonctions mentales sont altérées ou qui nécessitent  une présence ou surveillance continue. 

Toute demande d’admission dans la Résidence le Bon Accueil doit émaner de la personne 

intéressée et doit avoir été murement réfléchie.  

Les logements sont attribués par ordre de priorité aux personnes ou ayant de la famille sur 

Saint-Etienne de Lugdarès, mais sont également ouverts aux personnes qui correspondent aux 

critères d’admission. 

 

Ce document ouvre sur un questionnaire qui nous permettra de mieux vous connaître et 

d'évaluer l'adéquation entre vos attentes ou demandes et les moyens mis en œuvre par la 

structure, l'objectif est d'offrir à chacun un accueil et des prestations de qualité et de sécurité 

optimale. 

 

Ce questionnaire devra être retourné à l'adresse suivante :  

 

Monsieur Marc CHAMPEL 

Président 

"Bon Accueil" - CCAS 

07590 Saint-Étienne de Lugdarès 

 

 

 

 

 

Ce document comprend deux parties :  

 

 

 Les renseignements d'ordre administratif (état civil..), une synthèse du parcours de 

la personne (par exemple, les composants, antécédents familiaux..) ainsi qu'une description du 

comportement individuel et social (pôles d'intérêt, potentialités, difficultés..). 

 

 

 Quelques questions d'ordre médical, thérapeutique ou autres. 

 

Après examen du dossier, si la demande a été retenue, la personne sera invitée à visiter 

l'établissement et rencontrer le personnel ou le directeur pour un entretien.  

 

La décision d'admission sera formalisée après concertation de la Commission d’Admission du 

C.C.A.S. et le dossier sera positionné en liste d'attente. 

 

 



La liste des pièces à joindre aux fins de constitution du dossier  
 

 

 Demande d’admission proprement dite. 

 Photocopie d’une pièce d’identité ou copie de la carte de séjour pour les étrangers. 

 Justificatif d’état civil. 

 Photocopie de l’attestation sécurité sociale, de la carte d’immatriculation à un régime 

d’assurance maladie et photocopie de l’adhésion à la mutuelle ou une caisse complémentaire.  

 Photocopie de l’assurance responsabilité civile personnelle. 

 2 photos d’identité récentes. 

 Un Relevé d'Identité Bancaire ou  Relevé d'Identité Postal. 

 Courrier d'engagement de payer : le bénéficiaire (ou la famille ou le tuteur..). 

 Justificatifs de toutes les ressources, dont l’avis d’imposition de l’année N-1. 

 Une grille AGGIR complétée par le médecin traitant (seules les personnes de niveau 5 et 6 

peuvent être admises),  un certificat de non-contagion ainsi qu'une attestation dudit médecin 

déclarant qu’en dehors des éléments repris dans la grille, aucun handicap, névrose ou 

pathologie spécifique n’est à déclarer et que la vie en communauté du résident n’est pas 

incompatible avec son état de santé. Ces informations seront à mettre dans l'enveloppe 

confidentielle jointe au dossier d'admission à l'attention du médecin référent de la structure. 

 Photocopie du livret de famille ou d’un extrait de naissance pour les célibataires sans 

enfant. 

 Fiche de renseignements (vécu, loisirs, métier, lieux de vie..) sur laquelle sera portée le 

choix du médecin, les prestataires paramédicaux, de l’établissement et de l’ambulancier en 

cas d’hospitalisation et celui du destinataire final pour le courrier. 

 Copie de la notification de la mesure de protection (s'il y a lieu). 

 Copie de la notification d'A.P.A. (Allocation Personnalisée d'Autonomie) avec le plan 

d'aide, le cas échéant. 

 Toute information qui permettrait d’avoir une connaissance parfaite du Résident et de sa 

situation. 



 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

     Renseignements administratifs 

     

     Renseignements sociaux et familiaux 

 

     Renseignements médicaux  

     

     Parcours de la personne 

 

     Autonomie physique 

 

     Dynamique et identité individuelle 

 

     Comportement général 

 

     Socialisation, compétences et pôles d'intérêt 

 

      Aptitudes sensorielles et autres 

 

      

 

 
 

 

 



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

 

 
Nom : ………………………………………………………………………………… 

 

Nom de jeune fille : …………………………………………………………………. 

 

Prénoms : ……………………………………………………………………………. 

 

Date et lieu de naissance (ville et département)  : ………………………………… 

 

Nationalité : …………………………………………… 

 

Adresse complète : ..……………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse où réside la personne si différente (enfant, autre résidence) : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. fixe : ……………………………… Tel. Mobile : ……………………………… 

 

 

 

Assurance responsabilité civile : ………………………………   N° ………………………... 

 

 

Mesure de protection judiciaire :     oui   non     

 

Type de mesure : …………….. 

 

 

Nom du responsable légal : ……………………… Téléphone : ..……………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………….. 

 

Êtes-vous :    Propriétaire    Locataire 

 

 

Bénéficiez-vous de l’APA ?    oui  non
   

GIR :  …………………………………………… 

 



RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  EETT  FFAAMMIILLIIAAUUXX  

  

Situation familiale  

   Célibataire   Marié, ou union libre   Veuf (ve)   

                             Divorcé    Séparé     Autre 

Décès intervenus  

 Enfant(s) :  

Mr ou Mme ………………………………………………... le …....../......…/…....… 

Mr ou Mme ………………………………………………... le …....../......…/…....… 

Mr ou Mme ………………………………………………... le …....../......…/…....… 

Mr ou Mme ………………………………………………... le …....../......…/…....… 

 

 Conjoint (e) :.…………………………………….……... le …....../......…/…....… 

 

Nombre d’enfants : …………  dont …………………… habitant à proximité 

Avez-vous des frères ou sœurs ?  oui   non dont ……………habitant à proximité 

 

Noms et adresses des frères et sœurs (facultatif) : …..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Gardez-vous des relations suivies avec votre famille ?     oui    non 

Si oui, sous quelles formes ?          Visites     oui    non 

   Permissions    oui    non 

   Courrier ou téléphone  oui    non 

 

SITUATION SOCIO PROFESSIONNELLE 

Professions antérieures  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

EENNTTOOUURRAAGGEE  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  AAUU  DDOOMMIICCIILLEE 

 

 

FAMILLE 

 

Présence de la famille ?      oui      non 

                                                                                                                          

 

L’AIDE A DOMICILE 

 

Bénéficiez-vous de l’aide à domicile ?    oui      non 

                                                                                             

Si oui,  

- Nom et adresse du service :  

 

 

 

 

 

 

- Nombre d’heures / semaine :  

 

 

- Jours d’intervention : 

 

    Lundi 

  Mardi 

  Mercredi 

  Jeudi 

 Vendredi 

 Samedi 

 Dimanche 

 

 

- Portage du repas ?      oui      non 

 

- Autres prestations à domiciles ?   oui      non 

 

Si oui,  

- Lesquelles ?   

 

 

 

L’animal de compagnie est autorisé si la personne peut s’en occuper seule.  

 

En avez-vous un ?      oui      non  

       



   

LLEE  CCAAUUTTIIOONNNNEEMMEENNTT  SSOOLLIIDDAAIIRREE  AA  DDUURREEEE  IINNDDEETTEERRMMIINNEEEE 

 

Lorsqu’on se porte caution solidaire d’un proche ou d’un parent, on s’engage unilatéralement 

à payer les dettes contractées et non réglées par le résident à l’égard de la structure 

gestionnaire du "BON ACCUEIL". Le cautionnement solidaire est un acte écrit, établi 

directement entre la partie qui s’engage et le créancier (la structure gestionnaire). C’est un 

engagement accessoire à l’engagement principal que représente le contrat de séjour. La 

caution intervient uniquement en cas de défaillance du résident. 

L’ensemble des dispositions concernant le cautionnement solidaire figure dans le Code Civil 

(Article 2011 et suivants, articles 2021 et suivants). Par ailleurs, l’article 22-1 de la loi du 6 

juillet 1989 modifié par la loi du 21 juillet 1994 apporte des précisions concernant plus 

précisément cautionnement solidaire à durée indéterminée dans le cadre de l’habitation. 

L’acte de cautionnement comporte des mentions obligatoires qui doivent être écrites de 

la main de la caution. Les mentions sont les suivantes : 

- Le montant de la redevance (loyer et charges) et les conditions de sa révision qui figurent 

dans le contrat de séjour 

- Une mention exprimant clairement que la caution a connaissance de la nature et de 

l’étendue de son engagement 

- La reproduction de l’article 22-1 de la loi du 6.7.89 

 

L’ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE 

 

Partie pré-rédigée 

 

Je soussigné, M…………………………………………., né(e), le …………………, à 

…………………., (marié, célibataire), et demeurant à ………………………………………... 

déclare  me porter caution solidaire, sans limitation de durée et sans  pouvoir exiger la 

poursuite préalable du résident, du règlement de toute les sommes que pourrait devoir 

M……………………………… (résident) au Centre communal d'Action Sociale, structure 

gestionnaire du "BON ACCUEIL"), résultant du contrat de séjour signé le …………………… 

pour un logement de type ……… située au  "BON ACCUEIL" sur la commune de Saint-

Etienne de Lugdarès. 

 

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du contrat de séjour et avoir pris connaissance de ses 

clauses et conditions, spécialement du montant de la redevance qui s’élève à la somme de 

………… ………………………………………………………………………………………

………………………… euros et des charges qui s’élèvent à la somme de 

…………………………………………………………………………………………………

……… euros (en toutes lettres), lesquels sont appelés à évoluer selon la variation de l’indice 

de référence des loyers . Je reconnais, en outre être informé de la situation financière du 

résident. 

 

Le présent cautionnement garantit, au profit de la structure gestionnaire du "BON ACCUEIL", 

le paiement de tout ce que le résident peut devoir à la structure gestionnaire, et en particulier : 

la redevance, les charges et accessoires, intérêts, indemnités dues à titre de clauses pénales et 

indemnités d’occupation, frais et dépens de procédure et coût des actes, ainsi que les 

réparations mises à la charge du résident.  



LLEE  CCAAUUTTIIOONNNNEEMMEENNTT    SSOOLLIIDDAAIIRREE  AA  DDUURREEEE    IINNDDEETTEERRMMIINNEEEE    ((SSUUIITTEE)) 
 

 

Partie manuscrite (recopier le texte ci-dessous à la main) 

 

Je soussigné M………, en me portant caution solidaire de M………, m’engage à rembourser 

sur mes revenus et sur mes biens personnels les sommes dues par le résident en cas de 

défaillance de ce dernier. Je mesure donc l’importance et la portée de mon engagement. Je 

reconnais être en possession d’une copie du contrat de séjour, au terme duquel le montant de 

la redevance est fixé à ………… euros (en toutes lettres) et les charges fixées à …………… 

euros (en toutes lettres),  lequel comporte une clause de révision ainsi conçue : « Le loyer et 

les charges seront actualisées chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de 

la variation de l’indice de référence des loyers. L’indice de base retenu pour les présentes est 

l’indice du …………. trimestre 2015 à savoir »  (Reproduire en manuscrit l’intégralité de la 

clause de révision telle qu’indiquée ci-dessus et figurant dans le contrat de séjour). Enfin, j’ai 

pris connaissance de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi rédigé : « Lorsque le 

cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du 

présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement 

est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet 

au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou 

renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                      

 

 

 

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Fait à ……………………………………, le ………………… 

 

Signature de la caution  

  

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS    MMEEDDIICCAAUUXX  

Médecin traitant : .………………………………………………………………..……. 

Adresse : ………………………………………………………………………….……... 

…………………………………………………………  Tel . : ………………………… 

 

Régime de protection sociale    
 Général et rattaché                                      Aide sociale 

 Agricole                                                      Autres (précisez) …………………..….. 

 Non salarié, non agricole  

 

Numéro de sécurité sociale : _  /_  _  /_  _  /_  _ /_  _  _ /_  _  _ /  _  _ 

Nom et adresse de la caisse : ..…………………………………………. 

Numéro d’assurance complémentaire : ................................................................................... 

Nom et adresse de l’assurance :  ………...................................................................................  

 

INTERVENANTS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX 

(Cette partie pourra être remplie postérieurement à l’admission) 

Noms et adresses des intervenants auxquels devra faire appel le BON ACCUEIL, si 

besoin.  

 

 Hôpital-clinique :             Kinésithérapeute : 

 Infirmière libérale :          Pédicure : 

 Autre(s) : : 

Traitement médicamenteux en cours :  

 Oui   Non 

Qui gère le traitement ?

 Vous  Infirmière  Autre : ……………………………………..  



Afin de mieux connaître votre situation avant l'entrée au "BON ACCUEIL", de faciliter votre 

intégration et votre bien-être, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce document le 

plus précisément possible.  

  

SSIITTUUAATTIIOONN    DDEE    LLAA    PPEERRSSOONNNNEE    AAVVAANNTT    AADDMMIISSSSIIOONN  

  

AAUUTTOONNOOMMIIEE  PPHHYYSSIIQQUUEE  

 

 

Marchez-vous seul ?    oui  non 

 

Pouvez-vous sortir seul ?  oui  non 

 

Avez-vous besoin d'un accompagnement ?  oui  non 

 

Utilisez-vous seul des escaliers ?  oui  non 

 

Présentez-vous des troubles de l'équilibre ?   oui  non 

 

Vous servez-vous d'une canne ?   oui  non 

 

Vous servez-vous de béquilles ?   oui  non 

 

Êtes-vous appareillé ?   oui  non 

 

Si oui, quel appareillage avez-vous ?    

 

 

 

 

 

 

Utilisez-vous un fauteuil roulant ?   oui  non 

 

Pouvez-vous vous lever seul ?  oui  non 

   A l'aide de matériel adapté ?  oui  non 

 

Portez- vous des prothèses ?   

 

Si oui, de quel type ? 

 

 

 

 

  

  



DDYYNNAAMMIIQQUUEE  EETT  IIDDEENNTTIITTEE  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  
 

 

Vous repérez-vous bien dans l'espace ?   oui  non 

 

Vous repérez-vous bien dans le temps ?      oui  non 

 

Possédez-vous une carte nationale d'identité ?     oui  non 

 

Possédez-vous un passeport ?       oui  non 

 

Possédez-vous un carnet de santé ?      oui  non 

 

Avez-vous des effets personnels de valeur ?     oui  non 

 Si oui, lesquels ? 

 

 

 

 

 

 

Possédez-vous un véhicule ?          

 

 

Avez-vous du mobilier personnel, de l'électroménager ?   oui  non 

Si oui, quel type de mobilier ou d'électroménager ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous une conviction religieuse ?      oui  non 

  Si oui, laquelle ? 

 

 

 

Cette conviction implique-t-elle une prise en compte 

  D'un lieu de culte ?       oui  non 

D'une alimentation particulière ?     oui  non 

D'une tenue vestimentaire particulière ?    oui  non 

  

  

  

  

  



CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT  GGEENNEERRAALL  

 

Manifestez-vous : 

De l'angoisse   oui  non 

Des difficultés d'attention, de concentration ?   oui  non 

Des difficultés de concentration ?   oui  non 

De l'auto agressivité ?   oui  non 

 

Pouvez-vous : 

Vous mettre en colère ?   oui  non  

Fuguer ?   oui  non 

Manifester d'autres troubles du caractère   oui  non 

Si oui, lesquels ?  
 

 

 

 

 

 

  

SSOOCCIIAALLIISSAATTIIOONN,,  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS    

 

Supportez-vous bien la vie en collectivité ?     oui  non 

Si non, quelles sont ces difficultés ? 
 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous entretenir seul (e ) votre studio  

(Vaisselle, balayage..) ?   oui  non 

 

Pouvez-vous et souhaitez-vous participer à une activité 

  De jardinage ?   oui  non 

  D'élevage ?     oui  non 

  De couture ?     oui  non 

  D'expression (bois, terre, peinture..) ?  oui  non 

  Culinaire ?     oui  non 

  Sportive ?      oui  non 

  Ludique ?      oui  non 

  Culturelle ?     oui  non 

  Autres ?      oui  non 

    Si oui, indiquer lesquelles : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NNIIVVEEAAUU  DD''EETTUUDDEE  EETT  PPOOLLEESS  DD''IINNTTEERREETT 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau scolaire (précisez le niveau d'étude) 

Savez-vous lire, écrire et compter ?     oui  non 

 

Pouvez-vous maintenir une attention soutenue ?  oui  non 

Si oui, durant combien de temps (approximativement) ? 

 

 

Combien de temps pouvez-vous maintenir un effort  

de participation (indiquez approximativement la durée) ? 

 

D'attention (indiquez approximativement la durée) ? 

 

Quels sont vos principaux centres d'intérêt ?



AAPPTTIITTUUDDEESS  SSEENNSSOORRIIEELLLLEESS  EETT  AAUUTTRREESS 

 

 

Voyez-vous bien sans lunettes ?  oui  non 

 

 

Voyez-vous bien avec lunettes ?  oui  non 

 

 

Entendez-vous bien ?   oui  non 

 

 

Avez-vous recours à un appareil auditif ?  oui  non 

 

 

Eprouvez-vous des difficultés gestuelles ?   oui  non 

 

 Si oui, lesquelles ? 

 
 

  

 

 

Eprouvez-vous des difficultés de préhension ?    oui  non 

 

 

Manifestez-vous certaines insensibilités 

 Face au froid ?   oui  non 

 Face à la chaleur ?   oui  non 

 Face à la douleur ?   oui  non

 Autres ?   oui  non 

 Si oui, lesquelles ?   oui  non 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RREESSSSOOUURRCCEESS  AANNNNUUEELLLLEESS 
 

RESSOURCES PRINCIPALES 

 

Retraites principales 

 

 CRAM  

 MSA 

 Caisse non salarié 

 Régime spéciaux 

 

Adresse complète :                 

 

 

 

 

 

Retraites complémentaires 

 

Nom et adresse des organismes :  

 

 

 

 

 

 

AUTRES RESSOURCES 
 

 

□ Rente accident du travail 

……………………………………. 

□ Pension d’invalidité 

……………………………………. 

□ Pension militaire 

……………………………………. 

□ Rente viagère 

……………………………………  

□ Revenus fonciers 

…………………………………… 

□ Autres ………………………………………………………………………………….. 

 

OBSERVATIONS PARTICULIERES 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

  

 
NOM : ………………………………   Lien de parenté : ………………………… 

Prénom : ………………………………  

………………………………………………. Tél. domicile : ..../.…/…./…./.…/ 

Adresse : ……………………………………..  

……………………………………………….  Tél. portable : …./…./…./…./…./ 

Code postal : ……… Ville : ………………… Adresse mail :  ………………………..… 

………………………………………………..        ................................................................... 

 
  

 
NOM : ………………………………   Lien de parenté : ………………………… 

Prénom : ………………………………  

………………………………………………. Tél. domicile : ..../.…/…./…./.…/ 

Adresse : ……………………………………..  

……………………………………………….  Tél. portable : …./…./…./…./…./ 

Code postal : ……… Ville : ………………… Adresse mail :  ………………………..… 

………………………………………………..        ................................................................... 

 
  

 
NOM : ………………………………   Lien de parenté : ………………………… 

Prénom : ………………………………  

………………………………………………. Tél. domicile : ..../.…/…./…./.…/ 

Adresse : ……………………………………..  

……………………………………………….  Tél. portable : …./…./…./…./…./ 

Code postal : ……… Ville : ………………… Adresse mail :  ………………………..… 

………………………………………………..        ................................................................... 

 

 

 

 

 

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 



 

 

  

 
NOM : ………………………………   Lien de parenté : ………………………… 

Prénom : ………………………………  

………………………………………………. Tél. domicile : ..../.…/…./…./.…/ 

Adresse : ……………………………………..  

……………………………………………….  Tél. portable : …./…./…./…./…./ 

Code postal : ……… Ville : ………………… Adresse mail :  ………………………..… 

………………………………………………..        ................................................................... 

 
  

 
NOM : ………………………………   Lien de parenté : ………………………… 

Prénom : ………………………………  

………………………………………………. Tél. domicile : ..../.…/…./…./.…/ 

Adresse : ……………………………………..  

……………………………………………….  Tél. portable : …./…./…./…./…./ 

Code postal : ……… Ville : ………………… Adresse mail :  ………………………..… 

………………………………………………..        ................................................................... 

 

 
  

 
NOM : ………………………………   Lien de parenté : ………………………… 

Prénom : ………………………………  

………………………………………………. Tél. domicile : ..../.…/…./…./.…/ 

Adresse : ……………………………………..  

……………………………………………….  Tél. portable : …./…./…./…./…./ 

Code postal : ……… Ville : ………………… Adresse mail :  ………………………..… 

………………………………………………..        ................................................................... 

 

 

 

 

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (suite) 



AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE 

 

Le  …… / …… /…………  

A Saint-Etienne de Lugdarès 

Je soussigné(e) (prénom et nom) 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Donne l’autorisation de reproduire ou représenter la (ou les) photographie(s) prise(s) par lui et 

me représentant, pour publication sur le site Internet du "BON ACCUEIL", et plus 

généralement sur les différents supports édités par le C.C.A.S. ou la Mairie de Saint-Etienne 

de Lugdarès. 

Ces photographies seront utilisées uniquement dans le cadre de l’information concernant la 

résidence  "BON ACCUEIL" .  

Cette autorisation est valable sans limitation de lieu ni durée. 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou des) 

photographie(s) ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

 

Signature et mention « lu et approuvé ». 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATION DE PRELEVEMENT  

 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT  
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,   N° NATIONAL D'EMETTEUR 
tous les paiements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement,  
je pourrai en  faire  suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte.  
Je règlerai le différend directement avec le créancier. 

 
NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR                                     NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU CREANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT  

COMPTE A DEBITER                                TENEUR DU COMPTE A DEBITER 
 

 

Code          Code                      N° de compte            Clé 

Etablissement       Guichet               R.I.B.                ...................................................................................... 

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

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

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

 
 

 
Date : ........./........./...........            Signature : 

 
 

................................................................................... Prière de renvoyer cet imprimé au créancier; en y joignant 

obligatoirement un relevé d'identité bancaire (R.I.B), postal (R.I.P) ou de Caisse d'Epargne (R.I.C.E). 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la Loi Informatique et Libertés 
du 06/01/1978 (art. 27), 
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez aussi vous opposer à ce qu'elles soient 
communiquées à des tiers en adressant un courrier à l'émetteur. 

 
 

DEMANDE DE PRELEVEMENT 
 

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR                                  ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE A DEBITER      NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 
 

Code          Code                      N° de compte  Clé 

Etablissement       Guichet       R.I.B.       ..........................................................................   .
         . ….......................................................................... 

            . . ….......................................................................... 

 
 
 
Date : ........./........./...........      Signature : 

 

 



AA  RREEMMPPLLIIRR  PPAARR  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  AAYYAANNTT  DDUUMMEENNTT  RREEMMPPLLII  CCEE  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  
 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………... 

Qualité : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

Coordonnée(s) téléphonique(s) : ……………………………………………………….. 

 

 

Date : …………………………………………………… 

 

 

Signature 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 

Faire précéder de la mention "je soussigné, M. Mme…………………………… 

Certifie l'exactitude des renseignements  portés dans ce questionnaire". 

 

 

 
NB. : Les renseignements demandés sont strictement à usage interne du "BON ACCUEIL". 



 

 

          
 

 

 

 

 

 

     Renseignements généraux, médicaux et thérapeutiques  

 

     Renseignements généraux (suite) 

 

     Traitement médicamenteux actuel 

 

     Appareillage éventuel et difficultés 

 

     Interventions chirurgicales 

 

     Relation de dépendance envers divers produits 

 

     Documents à joindre au dossier 

 

      

 

 



RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  GGEENNEERRAAUUXX,,  MMEEDDIICCAAUUXX  EETT  TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEESS  

 

 

Nom et prénoms : ……………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………… 

Adresse actuelle : ………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………... 

Numéro de sécurité sociale : _  /_  _  /_  _  /_  _ /_  _  _ /_  _  _ /  _  _ 

Caisse de : ……………………….. 

Mutuelle : ……………………………….  Caisse de : ……………………….. 

N° mutuelle : ………………………………….. 

 

Incapacité  

Avis C.D.A.P.H.  Date : ………….  Taux : ……..  Date de validité : ………………. 

 

Invalidité 

Avis Sécurité Sociale Date : ………….  Taux : ……..  Date de validité :……………. 
 

 

Nom du responsable légal : …………………………   Téléphone :…………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………... 

 

Nom du médecin référent : …………………………   Téléphone : …………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………... 

 

Diagnostic évoqué 

………………….……………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Date du diagnostic : ………………………………………………………………….. 

 

Lieu du diagnostic : ………………………………………………………………….. 

 

 

Hospitalisations   

Lieu : …………..……………………………………………………………………….. 

Dates : ………………………………………………………………………………….. 

Motifs : ...……………………………………………………………………………….. 

 

Lieu : …………..……………………………………………………………………….. 

Dates : ………………………………………………………………………………….. 

Motifs : ...……………………………………………………………………………….. 



 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  GGEENNEERRAAUUXX    ((SSUUIITTEE))  

 

 

Taille : ………………………….  Poids : ………………………………… 
 

Groupe sanguin : ……………… 

 

Régime alimentaire :  ……………………………………………………………… 
   

 ……………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………… 
 

Allergies :  ………………………………………….………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………...…… 

 

……………………………………………………………………………………...…… 
 

Souffrez-vous :  

Troubles de l'audition ?     Type : ……………………………………….……..  

Troubles de la vision ?     Type : ……………………………………….…….. 

Troubles cardio-respiratoires ?   Type : ……………………………………….…….. 

Handicap physique ?     Type :  ……………………………………….…….. 

Déficience mentale ?     Niveau : ……………………………………….…… 

Trouble du comportement ?   Type : ……………………………………….…….. 

Anomalies chromosomiques ?    Type :  ……………………………………….……..  

Epilepsie ?     Forme : ……………………………………….……..  

   Fréquence : ……………………………………….…… 

Autres troubles ?   

Indiquer la nature : ……………………………………………………………………. 

 

Date du dernier encéphalogramme : …………………………………………………. 

 

Avez-vous bénéficié d'examens complémentaires ?   

Quels examens ont-ils été pratiqués ? …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..… 

Quand ? …………………………………………………………………………………. 

 

Explications complémentaires : ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………..… 

 



TTRRAAIITTEEMMEENNTT  MMEEDDIICCAAMMEENNTTEEUUXX  AACCTTUUEELL  

 

 

Dénomination Posologie 

  

 

 

AAPPPPAARREEIILLLLAAGGEE  EEVVEENNTTUUEELL  EETT  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS 
 

Types d'appareillage Difficultés 

  

 

 

  

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  CCHHIIRRUURRGGIICCAALLEESS 
 

Types d'opération Dates 

  

 

 

Remarques : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 



RREELLAATTIIOONN  DDEE  DDEEPPEENNDDAANNCCEE  EENNVVEERRSS  DDIIVVEERRSS  PPRROODDUUIITTSS  

 

 

Fumez-vous  

 Occasionnellement ?   oui  non 

 Quotidiennement ?   oui  non 

 Rythme (nombre de cigarettes/jour) 

 

 

 

 

Vous adonnez-vous à des boissons alcoolisées ?   oui  non 

 

 Si oui, envers quel(s) type(s) de boisson ? 

  

 

  
 

  

 Quotidiennement ?   oui  non 

  

 Rythme (nombre de verres/jour) 

 

 

 

Montrez-vous une dépendance envers la drogue?   oui  non 

 

 Si oui, envers quel(s) type(s) de drogue? 

 

 

 

 

Manifestez-vous une dépendance médicamenteuse?   oui  non 

  

 

 

Si oui, envers quel(s) type(s) de médicament? 

 

 



DDOOCCUUMMEENNTTSS  AA  JJOOIINNDDRREE  AA  CCEE  DDOOSSSSIIEERR  DDEE  DDEEMMAANNDDEE  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 

 

 

Documents médicaux à demander au médecin de la personne, et à joindre sous pli 

confidentiel : 

 

 

 Partie II du dossier portant l'annotation " confidentiel " 

 Un bilan actualisé du médecin 

 Une ordonnance du traitement actuel 

 Un bilan sanguin 

 Un certificat de vaccination 

 

 

 

Dossier à adresser à : 

 

Docteur Jean VERILHAC  

Docteur Régine ALAUZEN  

 

Centre Communal d'Action Sociale  

Mairie  

07590 – Saint-Étienne de Lugdarès 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


