
  

             

 
 

Demande d’attribution d’une aide financière 
pour une aide à domicile 

 

Madame, Monsieur, 

Vous souhaitez solliciter une demande d’aide financière, pour la mise en place d’une aide à domicile, merci de 
compléter toutes les rubriques de ce questionnaire, le dater et le signer (déclaration sur l’honneur) en joignant 
impérativement toutes les pièces justificatives demandées.  

Vous serez informé(e) par mail de la décision prise de vous attribuer ou non le bénéfice d’une aide financière.  

       

IDENTIFICATION DE L’ASSURÉ(E) ET DU BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE 
 

ASSURÉ(E)                                  BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE (ne pas compléter si assuré(e) identique) 

Nom et prénom : ……………………………………   Nom et prénom : ………………………………………. 

Date de naissance :  _ _ / _ _ / _ _ _ _    Date de naissance :  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

N° Sécurité Sociale : _ / _ _/  _ _/  _ _ / _ _ _ / _ _ _  /_ _   

Situation familiale :  Célibataire    Marié    Divorcé   Séparé    Pacsé   Autre    

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

N° téléphone fixe et /ou  portable : ……………………………………….......... Mail :....................................................... 

N° d’allocataire CAF :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Êtes-vous déjà accompagné(e) par un(e) Assistant(e) social(e) ou 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 : ….………………………………………………………………………………………… 

 

COMPOSITION DU FOYER 
 

 

Qualité 

 

Nom – Prénom 

 

N° Sécurité Sociale 

 

Date de 
naissance 

Situation 
(salarié,  en recherche d’emploi, 
retraité, pensionné,  invalide, 
scolarisé, autre à préciser….) 

Assuré(e)     

Conjoint(e)     

Enfant(s) 
vivant au 

foyer 
   

 

Autre(s) 

personne(s) 
au foyer 

   

 

 
 
 
 
 

 

Cette  aide peut nécessiter l’intervention du Service Social de l’Assurance Maladie qui peut être amené à vous 
contacter. 

   

 

 

 

 



ORGANISME COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
 

 

Bénéficiez-vous de la C2S ou  C2SP (Complémentaire Santé Solidaire ou Complémentaire Santé Solidaire Participative) ? 

    Oui     Non     Demande en cours  

Adhérez-vous à une complémentaire santé ?     Oui     Non     Demande en cours 

 

Renseignez-vous auprès de votre Caisse d’Assurance maladie au 36 46 ou sur www.ameli.fr pour connaître vos droits éventuels et les démarches à 

suivre pour bénéficier de la C2S ou C2SP car ces droits peuvent couvrir une partie de vos frais médicaux. 

ORGANISMES DÉJÀ SOLLICITÉS POUR CETTE DEMANDE 
 

Avez-vous sollicité une autre aide auprès d’autres organismes ? (Aide sociale, CAF, comité d’entreprise, organisme complémentaire, 

MDPH, AGEFIPH, …) 

 

 OUI : Lesquels : ……………………………………… ………………  Montant de ou des aide(s) obtenue(s) : …………………€ 

 NON       Demande en cours – date à préciser : _ _ / _ _ / _ _ _ _   

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
motivant votre demande d’aide financière ou joindre éventuellement une lettre sur papier libre 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CADRE DESTINÉ À L’AIDE A DOMICILE COMPLÉTÉ PAR L’ASSOCIATION 

      

 1ère demande         Renouvellement                             

  

Heures demandées par mois : ............................................. Période souhaitée : /_ _ /_ _ /_ _ _ _/ au /_ _ /_ _ /_ _ _ _/
   

 

Joindre obligatoirement :   certificat médical ou prescription médicale précisant le nombre d’heures      

demandé par mois et la durée de l’intervention 

          Dernier avis d’imposition de chacun des membres du foyer 

 Hospitalisation           Bulletin d’hospitalisation                             

 

 

 

A ................................. le   _ _ /_ _ /_ _ _ _/ 

 

       Signature et cachet de l’Association           

 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration 

Fait à …………………………………, le  _ _ /_ _ /_ _ _ _  Signature (obligatoire) 

 
 
 

« En application de la loi du 6 janvier 1978, modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir la 
communication des informations vous concernant et, le cas échéant, leur rectification en vous adressant à votre organisme d’Assurance 
maladie. La loi rend passible d’amende et/ou d’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). 

 La loi du 10 août 2018 dite « loi Essoc » prévoit le droit à l’erreur. Elle reconnaît la possibilité pour chacun de se tromper dans ses 
déclarations à l’administration, sans risquer une sanction dès le premier manquement. 

 

 
 

Votre dossier complet est à adresser par mail : secretariat.assp.cpam-melun@assurance-maladie.fr 

 Ou par  voie postale à l’adresse suivante : 

Assurance Maladie de Seine-et-Marne – 77605 MARNE LA VALLÉE Cedex 03   
 

              Maj 07/2020 

http://www.ameli.fr/
mailto:secretariat.assp.cpam-melun@assurance-maladie.fr

