
                            

 

 

 

 

 

DOSSIER D’ADMISSION 

QUESTIONNAIRE 

                (Toutes ces informations resteront confidentielles) 

 

 

 

POUR QUE VOTRE DOSSIER SOIT PRIS EN COMPTE VOUS DEVREZ JOINDRE : 

 Le certificat médical de bilan de santé (document ci-joint) établi par votre médecin traitant,    

    précisant vos pathologies en cours ainsi que vos antécédents et comportant la liste des  

    traitements et/ou médicaments dont vous avez besoin, que vous glisserez dans     

    une enveloppe portant la mention « Confidentiel Bilan médical ».  

    Seul le médecin qui participe à la commission d’admission, en prendra connaissance et    

    émettra un avis auprès de la dite commission. 



 Copie du livret de famille et de votre carte d’identité. 



 Carte d’immatriculation à un régime de protection sociale, Carte vitale. 



 Avis d’imposition ou de non imposition de l’année précédente. 



 Justificatifs des retraites perçues (principale et complémentaire) et autres ressources. 



 Une photo récente 

 

 Un RIB 

 

 



ETAT CIVIL 

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

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

Nationalité : ……………………………. 

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

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

N° de téléphone : ……………………………….   

SITUATION DE FAMILLE 

Célibataire             Marié(e) ou vie maritale            Veuf (ve)                  Séparé(e) ou divorcé(e) 

Nom patronymique du conjoint : …………………………………………………… 

Prénom du conjoint : ………………………………………………………………… 

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

 Vivez-vous ? 

Seul(e)Dans votre famille   Avec votre conjoint(e) ou une autre personne  Dans un établissement 

Etes-vous propriétaire                  ou                   locataire de votre logement  

RESSOURCES 

 Quelles sont vos caisses de retraite principales ? 

MSA     Régime général     

Autres lesquelles ?……………………………………………………………………………………………… 

 Quelles sont vos caisses de retraite complémentaires ? 

AG2R                      CAMARCA                   CCPMA               Caisse Industrie et Commerce 

CREPAC                       CRIA-IRCA                         Caisse artisanale                        CPCEA      

Caisse adhérente à l’ARCCO           RSI            ORGANIC         Caisse Professions libérales     

Autres           Lesquelles ? ……………………………………………………………………………………….. 

 Bénéficiez-vous du Fonds National de Solidarité (FNS) ? 

OUI         NON  

 Veuillez indiquer le montant global de vos ressources mensuelles: ………………€ 

(FNS, revenus immobiliers, retraites de bases et complémentaires, pension de réversion et toute autre 

source de revenus). 

SANTE 

Nom et adresse du médecin traitant : …………………………………………….  Tel : ………………………….. 

 Recevez-vous des soins ? 



                          Régulièrement – Occasionnellement – Jamais –                 Nom et adresse 

De l’infirmière         ………………………………………………. 

Du Kinésithérapeute ………………………………………………. 

Du pédicure………………………………………………. 

Autres :Lesquels :………………………………………………………………………………………………. 

 Bénéficiez-vous de l’aide ménagère ou de l’aide d’une autre personne pour les tâches 

domestiques ? 

NON                                OUI              Nombre d’heures : ………………………………                           

Par quel intermédiaire ?    MSA   Régime général   Autre caisse      Laquelle ?.................................. 

 Bénéficiez-vous de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation 

spécifique dépendance  , ou de l’aide personnalisée à l’autonomie ? 

NON       OUI     Montant mensuel : ……………..  Numéro de dossier ou d’allocataire : …………………. 

VIE SOCIALE 

 Entretenez-vous toujours des liens avec votre famille, avec des amis ? 

 

 Vos enfants :           NON     OUI                                    Fréquence des relations :  

au moins 1 fois /semaine           au moins 1 fois/mois                 ou 2 à 3 fois par an

 

 Vos petits enfants : NON      OUI                                   Fréquence des relations :  

au moins 1 fois /semaine         au moins 1 fois/mois               ou 2 à 3 fois par an

 

 Autres : (préciser le degré de parenté ou de relation)       Fréquence des relations :  

au moins 1 fois /semaine       au moins1 fois/mois                      ou 2 à 3 fois par an

 

 Participez-vous à des activités, des sorties, des clubs ? 

NON            OUI   de quelle nature ? 

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

 Possédez-vous un animal de compagnie ?  

NON   OUI      …………………    De quel âge ?..................   De quelle race ? ……………………… 

Souhaitez-vous le garder avec vous ? NON   OUI            

(Sous réserve de compatibilité avec la structure). 

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués sur le présent questionnaire sont exacts. 

Fait à ……………………………………………………… , le ………………………………. 

 

Signature du demandeur : 

 

 


