
  DOSSIER ADMINISTRATIF DE CANDIDATURE 
 

1  Renseignements administratifs concernant le demandeur 
 
1-1  Identification du Demandeur  (*)  
Nom : _____________________________ Prénoms : ___________________ 
Pour les femmes mariées, nom de jeune fille : ___________________________ 
Date de naissance : ______________________________________________ 
Lieu : ________________________________________________________ 
Adresse personnelle : ________________________________ N° :_________ 
Ville ou Localité : _____________ Code postal : ____ Tél. domicile : _________ 
Lieu de résidence  actuelle : ________________________________________ 
  
1-2  Protection sociale  
N° d’immatriculation à la Sécurité sociale : ____________________________ 
Centre de Sécurité sociale : _______________________________________  
Ouverture des droits à 100 % :     oui                  non  
Nom et adresse de votre mutuelle complémentaire : 
_____________________________________________________________ 
 
APA ?                       oui   non   en cours 
Aide sociale  ?    oui   non   en cours 
Nom et adresse de votre caisse de retraite : 
_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
1-3  Renseignements d’ordre familial  
Situation familiale : célibataire - marié(e) - vie maritale - divorcé(e) - veuf (ve)  
Adresses et numéros de téléphone des enfants ou des correspondants : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
1-4 Personne à contacter pour la visite de préadmission  
____________________________________________________________ 
 
1-5 Situation sociale  
Ancienne profession : ____________________________________________ 

 

 (*) Pour une demande d’admission de couples, remplir un dossier pour chaque personne 
 
 

 
Dossier commun d’admission des établissements adhérents au Réseau gérontologique interétablissements du Val d’Oise 



 
 
2 Contexte de la demande 
Si possible, page à remplir par le ou la futur (e) résident (e) 
 
Si non, la personne est elle informée de cette démarche d’entrée en institution ? 
OUI  ¨       NON  ¨ 
 
 

2-1 Moyens existants d’aide au maintien à domicile  
Aide apportée par la famille ou par des amis, aide-ménagère, service de soins à 
domicile, auxiliaires de vie, portage de repas à domicile ou absence d’aide 
particulière… 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
2-2 Quels faits nouveaux conduisent à la demande d’admission ? 
Problèmes médicaux, insuffisance des moyens d’aide à domicile, isolement, 
éloignement du milieu familial, difficultés à faire face aux activités quotidiennes, 
ou choix personnel… 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
2-3  Type d’hébergement demandé 

 
o Établissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (Maison de 
retraite) 
o Unité de soins de longue durée 
o Hébergement temporaire 
o Accueil de jour 


