
HABITAT INCLUSIF LES 4 SAISONS 
UN NOUVEAU MODE D’ACCUEIL POUR LES PERSONNES ÂGÉES À MOBILITE RÉDUITE 

 

 

 

 

 

 

 

82 AVENUE DE LA CASSE 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 
Tel : 07 66 73 90 81 
Mail : contact@habitat-les4saisons.fr 

sci4maurel@gmail.com 

DOSSIER DE  

PRE-ADMISSIONS 
AUTEUR DE LA DEMANDE D’ADMISSION 

▢ Le résident 
▢ La famille 

▢ Le médecin 

▢ L’IDE libérale 

▢ L’assistante sociale 

▢ Autre (préciser) : …………………………….. 
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DOCUMENT A FOURNIR 

 
▢ La carte vitale 

▢ L’attestation papier à jour des droits (CPAM ou MSA ou autre caisse) 

▢ La carte de mutuelle à jour 

▢ Justificatif de votre assurance responsabilité civile valable au sein de l’habitat inclusif 

▢ Copie du livret de famille  

▢ Acte de naissance 

▢ Copie de la carte d’identité ou passeport 

▢ Copie de la carte d’invalidité (s’il en existe une) 

▢ Un RIB 

▢ Dernière ordonnance du médecin traitant mentionnant le traitement en cours 

 

 

INFORMATION SUR LA PERSONNE DE CONFIANCE  
NOM : ………………………………………………. 
PRÉNOM : …………………………………………. 
LIEN DE PARENTÉ : ……………………………... 

DATE : ……../……../………. 

SIGNATURE : 

  



 

DOSSIER ADMINISTRATIF 
ETAT CIVIL DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

Civilité : Madame ▢ Monsieur ▢ 

Nom de famille (de naissance) (Suivi du nom d’usage) 

 

Prénom (s) 

Date de naissance :……………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………….  Pays ou Département : ………………….. 

N° d’immatriculation :    .....⎪….⎪….⎪.…⎪.…⎪.…⎪….⎪….⎪.…⎪….⎪….⎪.....⎪….⎪…..⎪….⎪….⎪  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
(N° voie, rue, boulevard) 
Code postal : ……………………. Commune/Ville : ………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : …… …… ….. ….. ….. ….. Téléphone portable : ….. ….. ….. ….. …..  
Email : ………………………………………………………………………………………… 

SITUATION DE FAMILLE  

Célibataire ▢ Vit maritalement ▢   Pacsé(e) ▢   Marié(e) ▢  Veuf(ve) ▢   Séparé(e) ▢   Divorcé(e) ▢ 

Nombre d’enfant(s) : ……… 

ETAT CIVIL DU REPRÉSENTANT LÉGAL 

Civilité : Madame ▢ Monsieur ▢ 

Nom de famille (de naissance) (Suivi du nom d’usage) 

 

Prénom (s) 

Date de naissance :……………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………….  Pays ou Département : ………………….. 

 

 

 

 



Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
(N° voie, rue, boulevard) 
Code postal : ……………………. Commune/Ville : ………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : …… …… ….. ….. ….. ….. Téléphone portable : ….. ….. ….. ….. …..  
Email : ………………………………………………………………………………………… 

A REMETTRE AU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT  
(joindre sous plis confidentiel le dossier médical) 

PERSONNE DE CONFIANCE 

Une personne de confiance a-t-elle été désignées par la personne concernée : OUI ▢ NON ▢ 

Si OUI  
NOM de famille (de Naissance, suivi, s’il y a lieu du nom d’usage) 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom(s) ………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………… 
(N° de voie, rue, boulevard) 
Code postal : …………………… Commune/Ville : …………………………………. 

Téléphone fixe : ……⎪……⎪……⎪……⎪……⎪ Téléphone portable : ……⎪……⎪……⎪……⎪……⎪ 

Email : …………………………………………………………………………………………………………… 

Lien de parenté ou de relation avec la personne concernée : ……………………………………………………. 

DEMANDE 

Type d’hébergement recherché : Hébergement permanent :    ▢ Hébergement temporaire :     ▢ 
Accueil couple souhaité OUI ▢  NON ▢ Durée du 

séjour pour l’hébergement temporaire : ………………… 

Situation de la personne concernée à la date de la demande :  
Domicile : ▢    Chez Enfant/proche : ▢    Logement foyer : ▢    EHPAD : ▢     SSIAD/SAD1 : ▢  
Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………. 
Dans tous les cas, précisez le nom de 
l’établissement ou du service :  

 

La personne concernée est-elle informée de la demande : OUI ▢ NON ▢ 

La personne concernée est-elle consentante à la demande : OUI ▢ NON ▢ 
Dans le cas où la personne concernée ne remplit pas elle-même 
 le document, le consentement éclairé a-t-il été recueilli : OUI ▢ NON ▢ 

COORDONNÉES DES PERSONNES A CONTACTER AU SUJET DE CETTE DEMANDE 

Si la personne faisant la demande, est  la personne concernée 

NOM de famille (de naissance, suivi du nom 
d’usage) : ………………………………………………………. 
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………. 
(N° de voie, rue, boulevard) 

 



Code postal : ………………… Commune/Ville : …………………………………. 
Téléphone fixe : ……⎪……⎪……⎪……⎪……⎪ Téléphone portable : ……⎪……⎪……⎪……⎪……⎪ 

Email : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

1SSIAD /SAD : service de soins infirmiers à domicile / service d’aide à domicile 

COORDONNÉES DES PERSONNES A CONTACTER AU SUJET DE CETTE DEMANDE (suite) 

Si NON, personne à contacter : 

NOM de famille (de naissance, suivi du nom d’usage) : ………………………………………………………. 
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………. 
(N° de voie, rue, boulevard) 
Code postal : ………………………………….. Commune/Ville : …………………………………. 
Téléphone fixe : ……⎪……⎪……⎪……⎪……⎪ Téléphone portable : ……⎪……⎪……⎪……⎪……⎪ 

Email : …………………………………………………………………………………………………………… 

Lien de parenté ou de relation avec la personne concernée : ……………………………………………………. 

ASPECTS FINANCIERS 

Comment la personne concernée pense-t-elle financer ces frais de séjour ? Seule ▢          Avec  une aide  ▢ 

Aide sociale à l’hébergement OUI  ▢ NON  ▢ Demande en cours envisagée  ▢  
Allocation logement (APL/ALS) OUI  ▢ NON  ▢ Demande en cours envisagée  ▢ Allocation 
personnalisée à l’autonomie * OUI  ▢ NOM ▢ Demande en cours envisagée  ▢ 
Prestation de Compensation du Handicap/Allocation Compensatrice Tierce Personne       OUI ▢   NOM  ▢ 

DATE D’ENTRÉE SOUHAITÉE : ………………………………………………………… 

Date de la demande : ……⎪……⎪…… 

Signature de la personne concernée ou de son représentant légal : 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant auprès de l’établissement auquel vous avez 
adressé votre demande d’admission. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 
* Dans certains établissements, l’APA, qui a vocation à prendre en charge le tarif dépendance, est versé directement aux établissements. 
Dans ce cas de figure, il n’y a pas de demande à réaliser. Pour plus d’informations, il convient de prendre contact auprès du Conseil 
Départemental ou de l’établissement souhaité. 

COMMENAIRE : 

 


