
   
 

 IDENTIFICATION DE L’ASSURE(É)  

Numéro de sécurité sociale : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/  /___/___/ 

☐ Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (CPAM 77)   ☐ Section Locale Mutualiste (SLM) 

 

Nom de l’assuré(e) : ………………………………… Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : .|___|___|___|___|___|___|___|___| 

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

Téléphone : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Mail : ……………………………………………....... 

Situation familiale : 

☐ Célibataire   ☐ Concubinage   ☐ Marié(e) / Pacsé(e)   ☐ Séparé(e)   ☐ Divorcé(e)   ☐ Veuf(ve) 

 

 BENEFICIAIRE DE LA DEMANDE (si différent de l’assuré(e))  

Nom du demandeur : ……………………………….. Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : |___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

 COMPOSITION DU FOYER  
 

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Lien de 
parenté 

Situation 
(scolarisé, 
étudiant, 
apprenti, 
salarié, 

chômage) 

Dernier 
emploi 
exercé 

Numéro de 
Sécurité 
Sociale 

N° 
d’allocataire 

CAF 
 
 

Assuré(e) …………….. …………….. …………….. …………….. 
 

….…….. ………….……….. …..………….. 

Conjoint(e) / 
concubin(e) / 
Pacsé(e) 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

….…….. ……….………….. ………………. 

Enfant(s) 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

….…….. ………….……….. 
 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

….…….. …………………... 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

….…….. …………..……….. 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

……….. ………..………….. 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

……….. ……………..…….. 

Autre(s) 
personne(s) vivant 
au foyer 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

……….. ……………..…….. ……...……….. 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

……….. …………..……….. ……...……….. 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

……….. ……………..…….. ……...……….. 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

……….. ……………..…….. ………...…….. 

…………….. …………….. …………….. …………….. 
 

……….. ……………..…….. ………..…….. 
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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 



MOTIF DE LA DEMANDE ET  JUSTIFICATIFS A FOURNIR EN FONCTION DE VOTRE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 

 

TYPE DE DEMANDE JUSTIFICATIFS 

 Prothèse(s) auditive(s) 
 Optique (verres, monture, lentilles) 
 Orthodontie (bilan, semestres et contention)  
 Dentaires (prothèses, autres)  

 Prescription médicale (uniquement pour l’auditif et l’optique)  

 Devis conventionné ou facture détaillée ou feuille de soins 

 Avis de votre complémentaire santé précisant le montant de 
sa participation ou non 

  Frais relevant d’une hospitalisation 

 Le(s) avis de sommes à payer détaillés de l'Hôpital et/ou de 
l'établissement  précisant les dates d’hospitalisation 

 Le montant du forfait journalier et du ticket modérateur 

 Avis de votre complémentaire santé précisant le montant de 
sa participation ou non 

 Transports dans le cadre de l’accompagnement des familles 
faisant face à l’hospitalisation d’un enfant  
(de moins de 17 ans, ou moins de 21 ans si souffrant d’une affection longue 
durée) 

 Le bulletin d’hospitalisation 

 La ou les facture(s) 

 Une copie de la carte  grise du véhicule du transporteur 

 Le ou les ticket(s) de péage ou relevé(s) de péage 

 Une attestation sur l’honneur du conducteur de l’incapacité ou 
l’impossibilité de prendre les transports en commun 

  Fournitures (médicales et paramédicales) et actes non 
remboursés 

 La prescription médicale 

 Le(s) devis ou facture(s) 

 Frais d’obsèques  
(le défunt devait être affilié à la CPAM 77) 

 La facture au nom du portefort (personne supportant les frais) 

 Le certificat de décès 

 Une attestation de portefort accompagné d’un RIB 

 Une attestation d’aide éventuelle par d’autres organismes 

 Le numéro de sécurité sociale du portefort  

 Chirurgie reconstructrice, dermopigmentation… 
 Séance(s) de pédicurie (hors diabète), chiropractie, 
d’ostéopathie, d’ergothérapie, d’hypnothérapie, d’acupuncture, 
psychologie… 
 

 Facture acquittée ou non 

 Avis ou décompte de remboursement de votre 
complémentaire santé précisant le montant de sa participation 
ou non 

  Arrêt maladie entraînant un déséquilibre budgétaire au titre de la 
maladie ou du passage en invalidité 

 Les ressources du foyer le mois complet précédent votre 
arrêt maladie ou de votre passage en invalidité 

 Les ressources du foyer le mois complet précédent votre 
demande d’aide financière 

 Aide ponctuelle en cas de rupture de droit (rejets de 
prélèvements) de la Complémentaire santé 

 Un justificatif de votre complémentaire santé pour non-
paiement 

 Une attestation sur l’honneur expliquant le motif de non-
paiement (séparation ou perte du conjoint, charges financières exceptionnelles 

importantes et inopinées liés à des besoins de première nécessité, de maintien de l’emploi et 
de maintien de la vie sociale,  perte de revenus ≥ à 10% quel que soit le motif) 

 Les ressources du foyer le mois précédent le rejet de 
prélèvement de la cotisation mensuelle 

 Facture d'un interprète en Langue des Signes  pour les 
personnes en situation de surdité dans le cadre du Parcours 
Attentionné  

 La convocation établie par l'un des partenaires attestant votre 
présence au rendez-vous 

 La facture et le RIB de l'interprète 

 

MONTANT DE L’AIDE DEMANDÉ : …………………………….. € 

 

Avez-vous une complémentaire santé ? ☐ Oui  

 Nom de l’organisme complémentaire : …………………………………. Téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 ☐ Non 

 
Avez-vous sollicité une aide auprès d'autres organismes (Aide sociale, Caf, Comité d’entreprise, organisme complémentaire, MDPH, 

AGEFIPH, FIPHFP, ….)? ☐ Oui  Lesquels ? ……………………………………………. Montant de ou des aide(s) obtenue(s) : …..…€  

 ☐ Non 

 

Êtes-vous déjà accompagné(e) par un(e) Assistant(e) social(e) ou un(e) travailleur social ? ☐ Oui ☐ Non 

- Si oui, son nom et son service : …….…………………………………………………………………………………………………..………. 
 

Êtes-vous sous tutelle ou curatelle ? ☐ Oui ☐ Non 

- Si oui, son nom et ses coordonnées : ….………………………………………………….…………………………………………………… 
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Liste des aides financières individuelles sur: https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/droits-

demarches/difficultes-acces-droits-soins/aides-financieres-individuelles/aides-financieres-individuelles  

https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/aides-financieres-individuelles/aides-financieres-individuelles
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/aides-financieres-individuelles/aides-financieres-individuelles


 BUDGET DU FOYER     

 

Afin d’étudier votre demande d’aide financière, nous avons besoin de connaitre l’ensemble de vos ressources et 
les charges mensuelles de votre foyer.  
Aussi nous vous demandons de joindre obligatoirement une copie : 
 

 Recto/verso du dernier avis d’imposition de chaque membre du foyer, 
 

 De la dernière quittance de loyer reçue / prêt à l’accession (tableau d’amortissement) / participation 

à l’hébergement (attestation sur l’honneur de l’hébergeant précisant le montant éventuel de votre 

participation)/ la prise en charge de l’hébergement EHPAD facturé à l’assuré uniquement/ Foyer 

logement (logement mensuel + forfait de 250€ si les charges locatives sont non comprises) 
 

 Dernier bulletin de salaire reçu de chaque membre du foyer. 
 

 Les charges mensuelles du foyer, vous avez deux possibilités (à vous de choisir l’option la plus 
favorable à votre situation), soit :  
 

 

1er choix : Utiliser le forfait charges mensuel mis en place par la Cpam.  

Il comprend : le chauffage, l’électricité, l’eau, le gaz, les assurances (voiture(s), logement principal, deux 
roues,…), les impôts sur le revenus, les taxes d’habitation et foncière, la cotisation  complémentaire 

santé. 
A cocher en fonction de votre situation : 

 

Forfait charges 

 Vous êtes locataire ou accédant à la propriété (prêt immobilier en cours) – application du 
forfait charges mensuel d’un montant de 270€ pour une personne seule + 60€ par personne au 
foyer 

 Vous êtes propriétaire (prêt immobilier terminé) - application du forfait charges mensuel d’un 

montant de 310€ pour une personne seule + 60€ par personne au foyer 

 Vous êtes hébergé à titre gratuit - application du forfait charges mensuel d’un montant de 

170€ pour une personne seule + 60€ par personne au foyer 
 

 ou  
 
 

2ème choix : En fonction de vos charges réelles, joindre les photocopies des pièces justificatives demandées 

(s’il manque une pièce au dossier, le forfait charge sera automatiquement appliqué dans sa globalité) 
 

Pièces justificatives à joindre 

 Taxe d’habitation  Taxe foncière 

 Assurance habitation (appel de cotisation)  Assurance véhicule(s) : appel de cotisation 

 Energie (électricité, chauffage, gaz) : 
factures ou échéanciers 

 Eau : facture ou échéancier 

 Pension(s) alimentaire(s) versée(s) : 
jugement ou avis d’imposition 

 Complémentaire santé : appel de cotisation 
 

 
 

Date :    Signature de l’assuré(e) 
OBLIGATOIRE 

 

 
Textes de loi 

Articles L114.13 du Code de la Sécurité Sociale : est passible d'une amende de 5 000 € quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées, par les organismes de protection 

sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.  

Article 150 du Code Pénal : tout individu qui aura commis un faux en écriture privée sera puni de réclusion.  

La loi rend passible d'amende et/ou emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles L377-1 du Code de la Sécurité Sociale, et 313-2 et 441-6 du Code Pénal). 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations le concernant en vous adressant à votre organisme 

d'Assurance Maladie. 

Les articles 71 à 71-3 du Règlement Intérieur des Caisses primaires, modifiés par l'arrêté du 26 octobre 1995, autorisent, sous certaines conditions, l'octroi de prestations supplémentaires. Une aide financière individuelle peut exceptionnellement être accordée, dans certains cas après enquête sociale, à l'assuré ou ses 

ayants droit par le Conseil de la Caisse ou par une Commission habilitée par lui à cet effet. L'octroi de cette aide doit être lié aux dépenses causées par une maladie, une maternité, un accident du travail et à leurs conséquences directes dans le foyer intéressé. Cette aide revêt un caractère exceptionnel et relève d'une 
situation financière temporaire. Toute demande sera examinée par la Commission dont la décision n'est susceptible d'aucun recours. Cette demande doit obligatoirement être accompagnée des pièces justificatives nécessaires. 

Vous souhaitez corriger une erreur ? Vous avez besoin d’aide ? Vous avez la possibilité de corriger les informations que vous avez déclarées dans ce formulaire en application du droit à l’erreur. Pour ce faire, ou si vous désirez des informations complémentaires, ou nous rencontrer , vous pouvez prendre contact avec 

votre caisse d’Assurance Maladie : par téléphone au 3646 ou consultez le site www.ameli.fr 

 

Votre dossier complet est à adresser par voie postale à l’adresse suivante : Assurance Maladie de Seine-et-Marne 

               77605 MARNE LA VALLÉE Cedex 03 
 

Vous serez informé(e) par écrit de la décision prise par la Commission, de vous attribuer ou non, le bénéfice d’une aide financière 
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http://www.ameli.fr/

