FICHE DE RENSEIGNEMENT ET D’INSCRIPTION

MAJ : 2017.12.28

Vous avez pris connaissance du document de présentation qui explique la spécificité des Maisons
Ages&Vie ? Si vous êtes intéressé(e) pour venir habiter au sein d’une maison Ages&Vie, remplissez
cette fiche de renseignement et d’inscription puis retournez la à AGES&VIE SERVICES, 3 rue
Armand Barthet, 25000 Besançon (ou par mail : contact@agesetvie.com).
(Ces renseignements sont confidentiels, et ne seront communiqués à aucun tiers. Ils sont uniquement destinés à estimer la
pertinence de votre demande, en préalable à un contact plus approfondi.)

Votre identité
Nom / Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Date de Naissance :

Accès droit à l’image :

oui

non (rayer la mention inutile)

Identité de la personne référente que vous avez choisie (le cas échéant)
Ses nom/prénom :
Son adresse:
Son téléphone :
Date et lieu de naissance :
Adresse mail obligatoire (pour échange courrier et consultation facturation) :
Son lien avec vous (membre de la famille, ami, …) :

Maison(s) Ages&Vie qui vous intéresse(nt) :
(25 Doubs) : Besançon / Chatillon-le-Duc / Grandfontaine / Marchaux / Montfaucon / Pouilley-les-Vignes
/ Roche-lez-Beaupré
Clerval / Courcelles-les-Montbéliard / Mandeure / Saint-Hippolyte / Seloncourt / Vieux-Charmont /
Valentigney / Voujeaucourt
Charquemont / Doubs / Étalans / La Rivière-Drugeon / Orchamps-Vennes
(70 Haute-Saône) : Frotey-les-Vesoul / Lure / Montbozon / Noidans-les-Vesoul
(90 Territoire de Belfort) : Chatenois-les-Forges / Essert
(39 Jura) : Foncine-les-Haut
(21 Côte d’Or) : Ahuy / Perrigny-les-Dijon / Saulon-la-Chapelle / Ouges

Renseignements qui nous permettrons de mieux vous connaître

MAJ : 2017.12.28

 Pouvez-vous nous décrire très succinctement vos conditions actuelles de vie : dans quel type de
logement, seul(e) ou en couple, au contact de qui, etc.

Bénéficiez-vous de l’aide de quelqu’un (professionnels, famille, ami) pour votre vie quotidienne ? Si oui,
de qui et pour quels types de tâches :

 Avez-vous déposé un dossier de demande d’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) auprès du
Conseil Départemental ? OUI / NON
Si OUI, quel en a été le résultat :
 Je ne suis pas considéré(e) comme personne « dépendante » par l’administration, qui m’a classé(e)
en GIR 5-6
 Je suis considéré(e) comme personne « dépendante » par l’administration, qui m’a classé(e) en
GIR 1 / 2 / 3 / 4 (cocher la bonne case), et je perçois une allocation mensuelle qui s’élève
à ______________ euros
 Vos pensions, retraites (montant) :

(Indiquez le montant mensuel en euros)

 Votre épargne (montant approximatif) :

(Un relevé d’épargne pourra vous être demandé ultérieurement)

 Vos autres revenus (loyers, rentes, etc.), hors APA :
(indiquez le montant mensuel en euros)

 Êtes-vous propriétaire ? : OUI / NON

(Une estimation de la valeur de votre bien pourra vous être demandée ultérieurement)

 Comment avez-vous pris connaissance des Maisons Ages et Vie ?
(Presse, bouche à oreille, commune…)

 OBSERVATIONS ÉVENTUELLES, REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
PIÈCES À JOINDRE À CE DOSSIER :
- Photocopie de votre pièce identité
- Photocopie de votre dernier avis d’imposition sur le revenu
- Photocopie de votre dernier avis d’imposition Foncier
- Photocopie du courrier du Conseil Départemental notifiant
votre plan d’aide APA (le cas échéant)
- RIB (pour paiement des factures)
- Photo d’identité
Pour information : Si vos ressources ne sont pas suffisantes,
nous vous demanderons qu’une personne de votre
entourage se porte caution.

