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Vous-même
Madame

Monsieur

Votre nom de famille (de naissance) : ..................................................................................................................
Votre nom d’usage
Vos prénoms

(s’il y a lieu) : .........................................................................................................................

(soulignez votre prénom courant)

: .........................................................................................................

Votre date de naissance :

Votre nationalité : .......................................................

Commune de naissance :........................................... Département :.............................. Pays : .......................
(indiquez l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

Téléphone

(OBLIGATOIRE pour organiser la prise de rendez-vous et traiter votre demande)

:

Vous n’avez pas de n° de téléphone (merci de cocher la case suivante) :
Votre adresse :................................................................................................................................................
Code postal :

Commune : ......................................................................... Pays : ....................

Votre adresse mail : ......................................................................................................................................................
Votre n° de sécurité sociale :
Êtes-vous retraité du régime général ? oui

non

Si oui, votre numéro de retraite (facultatif) :
2

Votre situation de famille
Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

En concubinage

Depuis le
3

Divorcé(e)

Séparé(e)

Veuf(ve)

Depuis le

Votre conjoint(e) ou partenaire PACS ou concubin(e)
Son nom de famille (de naissance) : ..................................... Son nom d’usage : .................................................
Ses prénoms (soulignez le prénom courant) : .............................................................................................................
Son n° de sécurité sociale :
Sa date de naissance :

En cas de décès, précisez la date :

Commune de naissance :........................................... Département :.............................. Pays : .......................
(indiquez l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

Est-il/elle retraité(e) du régime général ? oui

non

Si oui, son numéro de retraite:
Est-il/elle hébergé(e) en établissement ? : oui
4

non

Le contexte de votre demande d’aide
$¿QGHQRXVSHUPHWWUHGHWUDLWHUDXPLHX[YRWUHGHPDQGHPHUFLGHELHQYRXORLUQRXVSUpFLVHUOHVpOpPHQWV
suivants :
ŹDéposez-vous cette demande pour faire réaliser des travaux d’adaptation dans votre logement ? oui

non

ŹVivez-vous seul à votre domicile ?................................................................................................... oui

non

Ź$YH]YRXVGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVRXGHGpSODFHPHQWDXVHLQGHYRWUHORJHPHQW" ....................... oui

non

ŹAvez-vous au moins deux contacts avec votre famille, vos amis, votre voisinage dans la semaine ?
(hormis la personne avec laquelle vous vivez) ............................................................................... oui

non

ŹLors des 6 derniers mois :
- Avez-vous été hospitalisé ?........................................................................................................... oui

non

- Avez-vous fait une chute ? ............................................................................................................ oui

non

- Avez-vous connu un changement dans votre vie ?....................................................................... oui

non

(Décès ou placement dans une maison de retraite d’un proche vivant sous le même toit)
ŹVivez-vous avec une personne dépendante ? ................................................................................. oui

non
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Vos régimes de retraite ou ceux de votre conjoint(e), partenaire PACS ou concubin(e)
en France et/ou à l’étranger
ŹRetraites de base
Percevez-vous une autre retraite de base que celle du régime général ? oui

non

Si oui, remplissez le tableau ci-dessous en indiquant le nombre de trimestres validés par les différents régimes qui
YRXVYHUVHQWXQHUHWUDLWH9RXVWURXYHUH]FHVLQIRUPDWLRQVVXUYRVQRWL¿FDWLRQVGHUHWUDLWH
Retraite de base

Régime agricole
(uniquement salariés)

Régime de non salariés
(y compris exploitants agricoles)

Titulaire

Nombre de
trimestres

Précisez droit :
P (personnel)
R (réversion)

Vous-même

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

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

Votre conjoint

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

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

Vous-même

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

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

Votre conjoint

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

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

Vous-même

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

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

Votre conjoint

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

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

Vous-même

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

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

Votre conjoint

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

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

Autres régimes de salariés

Régimes étrangers ou
organisations internationales
ŹRetraites complémentaires

Percevez-vous une retraite complémentaire ? oui

non

Si oui, merci d’indiquer le nom de la caisse de retraite complémentaire dont le montant est le plus élevé :
........................................................................................................................................................................................
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Votre situation au regard des aides légales versées par le Conseil général
$WWHQWLRQVDQVOHUHPSOLVVDJHGHFHWWHUXEULTXHYRWUHGHPDQGHQHSRXUUDrWUHWUDLWpH
ŹPercevez-vous l’une de ces aides ?
Au titre de la dépendance :
$OORFDWLRQSHUVRQQDOLVpHG¶DXWRQRPLH $3$ RX3UHVWDWLRQVSpFL¿TXHGpSHQGDQFH 36' 

oui

non

Au titre du handicap :
Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou Prestation de compensation du handicap (PCH)
oui
non
Si oui, indiquez la date depuis laquelle vous percevez l’une de ces aides :
Si non, précisez si pour ces aides : .................................................................................................................................
Vous n’avez pas déposé de demande

Votre demande est en cours d’instruction

Votre demande a été rejetée (*)

Vous en avez refusé l’attribution

6LODFDVHHVWFRFKpHPHUFLGHMRLQGUHODFRSLHGHODQRWL¿FDWLRQGHUHMHWjODSUpVHQWHGHPDQGH
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Personne à contacter pour le suivi de votre dossier
ŹVous pouvez indiquer si vous le souhaitez, les coordonnées d’une personne à contacter pour le suivi de
votre dossier :
Nom, prénom :.................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone :
Cette personne est

un membre de votre famille, un ami, un proche,
votre tuteur ou curateur.

8

3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Vous venez de remplir votre demande d’aide. Pour que votre dossier soit complet, vous devez obligatoirement
joindre :
Źune photocopie recto-verso de votre dernier avis d’imposition sur le revenu, ainsi que celui de votre conjoint,
concubin ou partenaire PACS.
Important :YRVGURLWVVHURQWFDOFXOpVHQIRQFWLRQGHVUHVVRXUFHV¿JXUDQWGDQVYRWUHDYLVG¶LPSRVLWLRQ6LYRWUHVLWXDWLRQ
DpYROXpGHSXLVODGDWHGHFHGRFXPHQW VpSDUDWLRQYHXYDJHPRGL¿FDWLRQLPSRUWDQWHGHVUHVVRXUFHV« FRPSOpWH]
la déclaration de revenus, page 4. À défaut, ce sont les ressources de l’avis d’imposition qui seront prises en compte.
Si vous avez déposé une demande d’APA auprès du Conseil général, vous devez aussi fournir :
ŹXQHSKRWRFRSLHGHODQRWL¿FDWLRQGHUHMHWDXUHJDUGGHVDLGHVOpJDOHVYHUVpHVSDUOH&RQVHLOJpQpUDO
6LYRXVEpQp¿FLH]G¶XQUpJLPHGHSURWHFWLRQMXULGLTXHYRXVGHYH]DXVVLIRXUQLU
Źla copie du jugement de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande.
Je m’engage :
 jVLJQDOHUWRXWHPRGL¿FDWLRQGHPDVLWXDWLRQHWGHFHOOHGHPRQFRQMRLQWHWWRXWFKDQJHPHQWGHGRPLFLOH
 jIDLUHFRQQDvWUHWRXWHPRGL¿FDWLRQGHPDVLWXDWLRQDXUHJDUGGHOD36'GHO¶$3$GHO¶$&73HWGHOD3&+
- 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.
-HUHFRQQDLVrWUHLQIRUPp H TX¶XQHYpUL¿FDWLRQGHO¶H[DFWLWXGHGHPHVGpFODUDWLRQVHWGHO¶DXWKHQWLFLWpGHVGRFXPHQWV
produits à l’appui de ma demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par
les articles L.114-19 à L.114-21 du code de la sécurité sociale.
Fait à :......................................................................................................
Votre signature :

Le
/D ORL Q  GX  MDQYLHU  PRGL¿pH YRXV JDUDQWLW XQ GURLW G¶DFFqV HW GH UHFWL¿FDWLRQ SRXU OHV
données que nous enregistrons à partir de vos réponses.
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de
fausses déclarations en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. L114-13 du code
de la sécurité sociale, arts 313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité
¿QDQFLqUHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOH
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Déclaration de revenus
Tableau à compléter uniquement dans le cas où votre situation familiale et vos ressources ont changé
par rapport au dernier avis d’imposition (séparation, veuvage, ...).
Complétez le tableau ci-dessous en indiquant le dernier montant mensuel perçu (attention aux revenus trimestriels,
les chiffres à reporter ci-dessous doivent être mensuels).

Nature des ressources

Montant mensuel
perçu par vous-même

Montant mensuel
perçu par votre conjoint(e),
partenaire PACS ou
concubin(e)

Pensions, retraites, rente

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

Pensions alimentaires

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

Traitements, salaires ou revenus d’activité

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

Allocations de préretraite ou de chômage

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

Rentes viagères à titre onéreux

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

Revenus des valeurs et capitaux mobiliers

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

Revenus fonciers

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

Autres revenus, précisez :
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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Nous

sommes

là

pour

vous

aider

Action sociale
Demande d’aide
pour Bien vieillir chez soi

Action sociale

Vivre chez soi
Cette notice a été réalisée
pour vous aider à compléter
votre demande.
Pour nous contacter :
Vous désirez des informations complémentaires,
Vous souhaitez nous rencontrer,
appelez-nous au numéro unique 39 60
connectez-vous sur le site www.lassuranceretraite.fr
ou le site www.agirc.arrco.fr

cerfa
Imprimé provisoire
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9RXVrWHVUHWUDLWpGXUpJLPHJpQpUDOHWYRXVVRXKDLWH]EpQp¿FLHUG¶XQHSULVHHQFKDUJHGHOD&DLVVH
pour pouvoir recourir à des services vous permettant de rester à votre domicile.
Vous trouverez dans ce dossier un formulaire de demande d’aide que vous devrez compléter et renvoyer
jOD&DLVVHTXLLQVWUXLUDYRWUHGRVVLHU
Pour mieux connaître les conditions d’intervention de la Branche Retraite et pour vous aider à remplir
ce dossier, reportez-vous aux informations ci-dessous.
1

4XHOOHVVRQWOHVDLGHVDWWULEXpHVSDUOD&DLVVH"

La Caisse peut prendre en charge différentes formes d’aide pour faciliter la vie quotidienne des retraités à leur
domicile.
Ainsi, la Caisse accorde des prises en charge :
Ź pour des services à domicile : l’entretien du logement, les courses, la préparation des repas…,

Ź pour

d’autres types de services : portage de repas, transport accompagné, hébergement temporaire
en établissement, aide au retour à domicile après hospitalisation…,

Ź SRXUODUpDOLVDWLRQGHWUDYDX[G¶DPpQDJHPHQWGXORJHPHQWD¿QGHSUpYHQLUODSHUWHG¶DXWRQRPLH
Après l’étude de votre situation et l’évaluation de vos besoins, ces aides pourront vous être proposées en
fonction des services existants à proximité de votre domicile.

2

ÀTXLFHVDLGHVSHXYHQWHOOHVrWUHDWWULEXpHV"

Les aides de la Branche Retraite sont attribuées aux retraités autonomes mais dont les conditions de vie, les
ressources, l’âge ou l’état de santé créent une situation de fragilité qui rend nécessaire le recours à une aide
pour le maintien à domicile.
3RXUSRXYRLUEpQp¿FLHUG¶XQHDLGHG¶DFWLRQVRFLDOHGHOD%UDQFKH5HWUDLWHLOIDXW

Ź être retraité du régime général de la Sécurité Sociale,
Ź avoir exercé son activité professionnelle la plus longue au régime général.

Attention : Vous neSRXYH]SDVEpQp¿FLHUG¶XQHDLGHGHOD&DLVVH
ŹVLYRXVSHUFHYH]GpMjRXVLYRXVrWHVpOLJLEOHjOD3UHVWDWLRQVSpFL¿TXHGpSHQGDQFH 36' O¶$OORFDWLRQ
 SHUVRQQDOLVpHG¶DXWRQRPLH $3$ O¶$OORFDWLRQFRPSHQVDWULFHSRXUWLHUFHSHUVRQQH $&73 OD3UHVWDWLRQ
 GHFRPSHQVDWLRQGXKDQGLFDS 3&+ 
ŹVLYRXVrWHVKpEHUJp H GDQVXQHIDPLOOHG¶DFFXHLO
9RXVQHSRXYH]SDVEpQp¿FLHUGHSULVHHQFKDUJHSRXUGHO¶DLGHPpQDJqUHjGRPLFLOHSUHVWDWDLUH
ŹVLYRXVSHUFHYH]RXVLYRXVrWHVpOLJLEOHjO¶DLGHVRFLDOHSRXUVHUYLFHVPpQDJHUVYHUVpHDXWLWUHGHO¶DLGH
sociale légale.
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4XHOHVWOHPRQWDQWGHVDLGHVYHUVpHVSDUOD&DLVVH"

/HPRQWDQWGHVDLGHVGpSHQGGHYRVUHVVRXUFHVHWOHFDVpFKpDQWGHFHOOHVGHYRWUHFRQMRLQW H 
,OHVWGpWHUPLQpjSDUWLUG¶XQEDUqPHQDWLRQDOGp¿QLSDUOD&DLVVHQDWLRQDOHG¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVH &1$9 HW
dans la limite du budget disponible

4

&RPPHQWUHPSOLUOHVGLIIpUHQWHVUXEULTXHVGXIRUPXODLUH"

&RPSOpWH]ELHQWRXWHVOHVUXEULTXHVGXIRUPXODLUH&HVUHQVHLJQHPHQWVVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXUpWXGLHUYRV
droits.
Pour les demandes de réalisation de travaux à votre domicile, nous vous précisons que la Caisse ne peut pas
vous accorder d’aide si les travaux ont démarré avant son accord.
Précisions sur le formulaire bleu :
Ź Votre situation de famille

,QGLTXH]YRWUHVLWXDWLRQDFWXHOOH

Ź Le contexte de votre demande d’aide Ces informations sont essentielles pour traiter au mieux votre demande,

en fonction de votre situation personnelle.
Ź Vos régimes de retraite

 
 
Ź Votre situation au regard

 

5

La retraite complémentaire principale à indiquer est celle qui vous verse
OHPRQWDQWOHSOXVLPSRUWDQW YHLOOH]jFRPSDUHUOHVPRQWDQWVD\DQWXQH
périodicité identique, certaines retraites complémentaires sont versées
SDUWULPHVWUH 
Les aides servies par la Caisse ne peuvent pas être cumulées avec des
autres aides les prestations indiquées au point 2 de la présente notice.
&¶HVWSRXUTXRLQRXVYRXVGHPDQGRQVGHSUpFLVHUVLYRXVEpQp¿FLH]GpMj
de l’une de ces prestations.

ÀTXLHQYR\HUODGHPDQGH"

9RXVGHYH]HQYR\HUYRWUHGHPDQGHGLUHFWHPHQWjOD&DLVVH(voir « coordonnées » en page IV).
N’oubliez pas de joindre :
- une photocopie recto-versoGHYRWUHGHUQLHUDYLVG¶LPSRVLWLRQVXUOHUHYHQXDLQVLTXHFHOXLGHYRWUHFRQMRLQW
concubin ou partenaire PACS,
 XQHSKRWRFRSLHGHODQRWL¿FDWLRQGHUHMHWDXUHJDUGGHVDLGHVOpJDOHVYHUVpHVSDUOH&RQVHLOJpQpUDO
6LYRXVEpQp¿FLH]G¶XQUpJLPHGHSURWHFWLRQMXULGLTXHYRXVGHYH]DXVVLIRXUQLU
 ODFRSLHGXMXJHPHQWGHWXWHOOHGHFXUDWHOOHRXGHVDXYHJDUGHGHMXVWLFH
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&RPPHQWYRWUHGHPDQGHYDWHOOHrWUHWUDLWpH"

À UpFHSWLRQ GH YRWUH GHPDQGH QRXV YpUL¿HURQV TXH YRWUH GRVVLHU HVW FRPSOHW 6¶LO HVW LQFRPSOHW QRXV
SUHQGURQVFRQWDFWDYHFYRXVRXDYHFODSHUVRQQHjMRLQGUHSRXUOHVXLYLGHYRWUHGRVVLHU jFRPSOpWHUGDQVOH
SDUDJUDSKHGXIRUPXODLUHEOHX 
6LYRXVUHPSOLVVH]OHVFRQGLWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVXQHVWUXFWXUHFKDUJpHGHO¶pYDOXDWLRQGHYRVEHVRLQVSUHQGUD
DORUVUHQGH]YRXVDYHFYRXVSRXUpYDOXHUYRWUHVLWXDWLRQjYRWUHGRPLFLOH
&HWWHpYDOXDWLRQHVWLQGLVSHQVDEOH(OOHDSRXUEXWGHQRXVDLGHUjPLHX[Gp¿QLUO¶HQVHPEOHGHYRVEHVRLQVHW
nous permettre de vous apporter une réponse adaptée :

Ź en vous proposant si besoin la mise en place de services,
Ź HQYRXVGRQQDQWGHVFRQVHLOVSRXUELHQYLYUHFKH]YRXV
Lorsqu’elle vous contactera, cette structure vous indiquera ses coordonnées complètes et vous précisera qu’elle
YRXVDSSHOOHSRXUOHFRPSWHGHOD&DLVVH(OOHFRQYLHQGUDDYHFYRXVGHODGDWHHWGHO¶KHXUHG¶XQUHQGH]YRXV
à votre domicile et vous en indiquera la durée approximative.
6LYRXVOHVRXKDLWH]FHWWHYLVLWHSHXWVHIDLUHHQSUpVHQFHG¶XQPHPEUHGHYRWUHIDPLOOHRXG¶XQSURFKH
ÀO¶LVVXHGXUHQGH]YRXVVLYRWUHVLWXDWLRQOHMXVWL¿HFHWWHVWUXFWXUHSRXUUDYRXVSURSRVHU
- un plan d’actions personnalisé, pour vous aider dans votre vie quotidienne à domicile,
- un kit prévention, pour vous aider à sécuriser au mieux votre logement,
- une aide habitat, pour vous permettre de vivre à votre domicile dans un environnement adapté à votre situation.
Ce document, signé par l’évaluateur et par vous-même sera transmis pour validation à la caisse.
9RXVUHFHYUH]DORUVXQFRXUULHUGHOD&DLVVHYRXVLQGLTXDQWHQFDVG¶DFFRUGODQDWXUHHWOHPRQWDQWGHVDLGHV
qui vous seront attribuées.
7

&RPPHQWFRQWDFWHUOD&DLVVH"

9RXVGpVLUH]GHVLQIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVYRXVVRXKDLWH]QRXVUHQFRQWUHU

Pour nous contacter :
Vous désirez des informations complémentaires,
Vous souhaitez nous rencontrer,
appelez-nous au numéro unique 39 60
connectez-vous sur le site www.lassuranceretraite.fr
ou le site www.agirc.arrco.fr
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