
AIDE À LA TÉLÉASSISTANCE

r Personne âgée r Personne handicapée

Nom et prénom Date de 
naissance Parenté Emploi occupé Observations

Autres personnes vivant au foyer - à compléter obligatoirement

u Action Sociale 51-08-55

Demandeur

Nom : ............................................................................................................................................................  Prénom : .........................................................................................................................................

Nom de jeune fille : .............................................................................................................  Date de naissance : ....................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  : .............................................................  Commune  : ....................................................................................................................................................................................................

Tél.    ...................................................................................   Adresse Mail (facultatif)   .......................................................................................................................................................................

Célibataire r    Marié(e) r    Divorcé(e) r    Séparé(e) r    Veuf(ve) r    Vie maritale r    Pacsé(e) r

N° de Sécurité Sociale

Conjoint

Nom : ............................................................................................................................................................  Prénom : .........................................................................................................................................

Nom de jeune fille : .............................................................................................................  Date de naissance : ....................................................................................................

Le conjoint est-il : En activité r  Retraité r

N° de Sécurité Sociale

Personne à contacter éventuellement si besoin (Rendez-vous, renseignements complémentaires) :
Nom : ........................................................................................................................................................  Prénom : ............................................................................................................................................

Lien de parenté : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ........................................................ Port. : .........................................................   Adresse mail (facultatif) : ............................................................................................................

MSA Marne Ardennes Meuse

24, boulevard Roederer - CS 30001          N° Cristal 09 69 32 35 62          actionsociale.blf@mam.msa.fr
51077 Reims Cedex (appel non surtaxé) marne-ardennes-meuse.msa.fr

Situation du demandeur
Nombre de trimestres validés

FSV ou ASPA
Droit propre Droit reversion

MSA r Exploitant
r Salarié

oui r   non r
oui r   non r

CARSAT oui r   non r
Autres : ......................................................
....................................................................

M
50

11

Cachet de l’opérateur

ESSS10142



Êtes-vous concerné(e) par l’une ou plusieurs des situations décrites ci-dessous ?

r Vous avez plus de 81 ans
r Vous vivez seul(e)
r Vous avez un ou des problèmes de santé (si oui, préciser) :
 r Vous venez d’être hospitalisé(e)
 r Vous avez une maladie aiguë ou une pathologie chronique
 r Vous avez été victime d’un accident ou d’une chute pouvant avoir un impact sur la vie quotidienne
 r Vous êtes en situation de handicap (mental ou physique)
 r Vous souffrez d’une déficience auditive, visuelle, cognitive (désorientation)
 r Vous ressentez une fragilité psychologique (démotivation, détresse psychologie, repli sur soi...)
 r Vous êtes en situation d’addiction
r Vous êtes en situation d’aidant de votre conjoint ou d’une autre personne dépendante ou handicapée vivant
       au sein du foyer
r Votre conjoint, votre aidant ou un de vos proches est décédé
r Votre conjoint a été hospitalisé, est malade, ou est entré en établissement
r Votre aidant est indisponible (car il a des problèmes de santé, a été hospitalisé ou est en congés)
r Vous avez déménagé ou votre aidant a déménagé
r Vous êtes isolé(e) socialement et/ou familialement (vous avez peu de visites de votre famille ou entourage)
r Vous êtes isolé(e) géographiquement

Votre situation au regard des aides légales ?

Percevez-vous une allocation d’autonomie*, si OUI laquelle ?     APA r  ACTP r  PCH r  MTP r

Depuis quand  ? :                                                   Joindre le plan d’aide.

Si NON, précisez :  r Vous n’avez pas déposé de demande

   r Votre demande a été rejetée

   r Vous demande est en cours d’instruction

   r Vous en avez refusé l’attribution

Exposé de la situation justifiant la demande : ........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Installation du matériel réalisée le : ..........................................  par :.....................................................................

Montant de l’abonnement mensuel : .......................................................................................................................

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande.

À .................................................................................................    le .........................................................................

        Signature du demandeur

*  APA   : Allocation Personnalisée d’Autonomie
   ACPT  : Allocation Compensatrice Tierce Personne
   PCH  : Prestation Compensatoire du Handicap
   MTP  : Majoration Tierce Personne
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