FICHE D’INSCRIPTION SUR LISTE D’ATTENTE
DEMANDEUR
Nom du demandeur :
Date de Naissance :
.. / .. / ….
Adresse actuelle ou Etablissement fréquenté :

Prénom :

N° de tel :

CONTACT (si différent du demandeur)
Nom de la personne à contacter :
Adresse :
N° de tel :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Médecin traitant :
Adresse :
N° de tel :
Degré d’autonomie (se déplacer seul, faire son lit, petit déjeuner, ménage, etc) :

Etat de santé actuel :

Conditions de vie actuelles :

Raison de l’inscription :

Date d’entrée souhaitée :

Préavis :

Studio souhaité ou situation :
Merci de joindre :
DATE

Le dernier avis d’imposition ou de non imposition du demandeur
La grille AGGIR jointe à faire remplir par le médecin traitant ou établissement d’accueil
SIGNATURE

Les informations portées en gras sur ce formulaire sont obligatoires.
Les renseignements indiqués sur cette fiche font l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978, et sont
destinés aux services de la Résidence afin d’établir et de gérer une liste d’attente.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et d’opposition aux informations qui vous concernent en vous adressant à la Direction de l’établissement ou au
Président du Centre Communal d’Action Sociale, par courrier : Résidence de l’ AUZELAIRE-Le pont vert- 15200 MAURIAC.
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Les informations portées en gras sur ce formulaire sont obligatoires.
Les renseignements indiqués sur cette fiche font l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978, et sont
destinés aux services de la Résidence afin d’établir et de gérer une liste d’attente.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et d’opposition aux informations qui vous concernent en vous adressant à la Direction de l’établissement ou au
Président du Centre Communal d’Action Sociale, par courrier : Résidence de l’ AUZELAIRE-Le pont vert- 15200 MAURIAC.

