
DEMANDE DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
ET D’AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES 

 
 

Identification de l’assuré (e)   

    

Numéro d’immatriculation : ____¨____¨____¨____¨_____¨_____/______/ 
Si vous êtes affilié(e) à une section mutualiste,  joindre la photocopie de votre  attestation de droits. 

Numéro d’allocataire Caf : ___¨___¨___¨___¨___¨___ (Obligatoire si vous percevez des prestations) 

Nom et prénom de l’assuré(e) :______________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ______________ Portable : _______________________ 

Email : ______________________ 

Situation familiale :  Marié(e)/Pacsé(e)   Divorcé(e)   Veuf (ve) 

       Célibataire    Vie maritale 

  

  Bénéficiaire de l’aide sollicitée   
 

Nom et prénom : ________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ___/___/______   Lien de parenté : ______________ 
 

Objet de la demande 
 

 Ticket modérateur    Forfait journalier   Aide à domicile 

 Optique     Dentaire    Fournitures médicale 

 Prothèses auditives   Perte de revenus liés à la maladie, AT, invalidité 

 Autre : ___________________________________________________________________________ 

Êtes-vous connu (e) auprès de la Maison Départementale du Handicap (MDPH) ? 
 OUI     NON 

Renseignements complémentaires : 
Je sollicite une aide exceptionnelle pour : _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
 
Fait-le………………….    Signature 
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 Composition du foyer 

 
Nom-Prénom N° de Sécurité 

Sociale 
Date de 

naissance 
Situation 

professionnelle 

Assuré (e)     

Conjoint (e)     

Enfants 
rattachés au 

foyer 

    

    

    

    

    

Autres 
personnes 

vivant au foyer 

   Situation et lien de parenté 
 
 

   Situation et lien de parenté 
 
 

   Situation et lien de parenté 
 
 

   Situation et lien de parenté 
 
 

 
 

 Couverture complémentaire santé 
 
 

Bénéficiez-vous : 

• d’une complémentaire Santé (mutuelle, assurance…) ?   OUI   NON 

Si OUI : Laquelle : __________________________________ 

• de la CMUC Complémentaire ?      OUI   NON 
• de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) ?    OUI   NON 

Êtes-vous en attente d’une étude de CMUC ou ACS ?    OUI   NON 

Votre organisme complémentaire dispose-t-il d’un Fonds Social ?  OUI   NON 

L’avez-vous sollicité ?  OUI   NON  (joindre la décision) 

Avez-vous sollicité une aide auprès d’autres organismes ? (Employeur,  Comité d’Entreprise,  

Caisse de retraite complémentaire….)       OUI   NON  

SI OUI lesquels : ________________ 

Une aide vous a-t-elle été accordée ?      OUI   NON 
 

Renseignement complémentaire 
 

Avez-vous un dossier de surendettement ?     OUI   NON 
 
 



 

          Ressources Mensuelles des personnes vivant au foyer 
 

Nature des ressources Assuré (e) 
Conjoint (e) ou 
concubin (e) 

 

Enfant ou 
personne 

vivant au foyer 
Joindre 

obligatoirement 

Salaire € € € Bulletins de salaire 

Indemnités de Pôle 
emploi 

€ € € Avis de paiement 
Refus Pôle emploi 

Indemnités 
journalières 

€ € € 
Décompte ou 
attestation de 

paiement Pension d’invalidité + 
ASI 

   

Complément de 
prévoyance 

€ € € 
Copie de la 

déclaration fiscale 
de l’année en cours 

ou notification de 
pension 

Retraite + retraites 
complémentaires 

€ € € 

Rente AT - MP € € € Décompte paiement 

RSA 
Prime d’activité 

€ € € 

Attestation de 
versement de la 

CAF 

AAH € € € 

Prestations familiales 
(hors logement) 

€ € € 

Allocation logement 
APL 

€ € € 

Pension alimentaire 
€ € € Justificatif de 

versement ou 
jugement de 

divorce 
ACTP ou Majoration 
Tierce Personne (ou 
PCH et APA) 

€ € € 
Attestation de 

versement 

Bourse 
d’enseignement 
supérieur 

€ € € 
 

Autres ressources € € € Justificatifs 

Fournir les justificatifs des revenus sur les 3 mois qui précédent la date de votre demande. En cas de 
difficultés, vous pouvez nous adresser vos extraits de compte bancaire après avoir masqué ce qui ne 
relève pas de votre demande d’aide financière. 
 

 Charges mensuelles du foyer 
 

Loyer € Complémentaire Santé 
(mutuelle…) € 

Accession à la propriété € Pension alimentaire € 

Taxe foncière € Frais de tierce personne € 

Taxe d’habitation € Autres € 

Participation à l’hébergement €  € 
Joindre les justificatifs de vos charges 



 

Pièces à joindre à  votre dossier  

L’étude de votre demande est conditionnée à la fourniture de l’ensemble des documents 

1- Je joins à ma demande la copie des documents suivants : 

 Mon dernier avis d’imposition, Recto-Verso ; 

 Les justificatifs des revenus de tous les membres de mon foyer pour la période des 3 mois 
précédant la date de ma demande ; 

 Les justificatifs de charges du mois précédant ma demande (uniquement le loyer, les 
accessions à la propriété, cotisations mutuelle, taxe d’habitation et/ou foncière, plan de 
surendettement, justificatif de versement de pension alimentaire). 

2- Je fournis les pièces indiquées en fonction de la nature de ma demande : 

 La prescription médicale originale établie par mon médecin ; 

 La facture ou avis des sommes à payer établi par un Centre Hospitalier, un laboratoire… 

 Le devis détaillé ou la facture originale hors optique et auditif pour lesquels 2 devis de 
fournisseurs différents sont nécessaires ; 

 L’attestation de participation ou de non-participation de mon organisme complémentaire ; 

 Le refus de prise en charge reçu de la CPAM (si tel est le cas). 

3- Si je dépends d’une section locale mutualiste (MGEN, MGP, MFP…), je fournis également : 

 La copie de mon attestation de droits ; 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal original. 

Action Sanitaire et Sociale 

CPAM du cher 

Bd de la République - 18030 Bourges cedex 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être éligible au dispositif, le demandeur doit être affilié à la CPAM du Cher ou auprès 
d’une section mutualiste du département. 

Les aides sont accordées à titre ponctuel et selon le principe de subsidiarité par rapport aux 
prestations légales. Celles-ci n’ont pas vocation à être  renouvelées  sauf cas particuliers. 

Les décisions prises par la Commission d’Action Sanitaire et Sociale ne peuvent faire l’objet 
d’aucune contestation. 

Article L.377-1 du code de la Sécurité Sociale : « Est passible d’une amende quiconque se 
rend coupable de fraude ou de fausses déclarations pour obtenir, faire obtenir ou tenter de 
faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues sans préjudice des peines résultant de 
l’application d’autres lois s’il y  échet » 

Conformément aux termes de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, aux fichiers 
et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression portant 
sur les données personnelles vous concernant, en vous adressant au correspondant CNIL de 
la CPAM du Cher à l’adresse correspondant.informatique.libertes@cpam-bourges.cnamts.fr 

 

mailto:correspondant.informatique.libertes@cpam-bourges.cnamts.fr

