Nom
Prénom

Demande d'Allocation personnalisée d'autonomie
(A.P.A.)
Articles L232-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF)

Liste des pièces à joindre obligatoirement à l'appui de la demande :
Articles R.232-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF)

• Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport d'un
état membre de l'union européenne ou extrait d'acte de naissance.
• Pour les personnes étrangères : photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour
en cours de validité.
• Photocopie du dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) à l'impôt sur le revenu
• Photocopie de toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant
(photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties, relevé
annuel d’assurance vie…).
• Relevé d'identité Bancaire ou postal.
• Pour les demandes d'A.P.A. en établissement uniquement:
copie de l'arrêté de tarification de l'établissement fixant le tarif dépendance en vigueur.
• Certificat médical (ci-joint), rempli par le médecin traitant, à transmettre sous son pli
cacheté au médecin de l'équipe médico-sociale départementale.

POLE DES SOLIDARITES
Version téléchargée

Demande d’Allocation Personnalisée d'Autonomie
 à domicile
 en famille d'accueil  en résidence autonomie
 en établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante (EHPAD) ou en unité de soins de
longue durée (USLD) (1)
Le conjoint, le concubin ou la personne
avec laquelle le demandeur a conclu un
PACS

Le demandeur
Nom
Nom marital (pour les femmes)
Prénom
Date et lieu de naissance
N° Sécurité sociale
Nationalité

Situation familiale (1)
 Célibataire

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve) depuis le ____________  Vie maritale  PACS

Coordonnées
Téléphone personnel (précisez si vous êtes sur liste rouge):
Adresse de votre résidence actuelle (là où vous vivez actuellement):____________________________________
 Statut :

 locataire

 propriétaire

 occupant à titre gratuit (1)

Si vous vivez en établissement, s'agit-il (1)
 d’un EHPAD

 d'une résidence autonomie

 d'une famille d'accueil

Date d'entrée : ________

Résidence antérieure(si vous résidez à votre adresse actuelle depuis moins de trois mois, ou si vous êtes en établissement, famille d'accueil, résidence autonomie)

Personne référente
Coordonnées de la personne référente à contacter pour la visite d'évaluation à domicile ou en cas d’ urgence
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone

Aidants
Ce volet du dossier de demande vise à apporter des premières informations sur les personnes de votre
famille ou de votre entourage amical ou de voisinage qui vous apportent une aide dans la vie
quotidienne, qu’on dénommera « aidants » dans ce qui suit. Son remplissage est facultatif :
AIDANT 1
Nom-Prénom-Age
Lieu de résidence
Nature du lien avec votre aidant

Nature de l’aide apportée
(accompagnement dans
déplacements, courses, etc…)

Durée et périodicité de cette aide
pour une journée, une semaine
ou un mois (selon ce qui vous
paraît le plus pertinent)

AIDANT 2

AIDANT 3

Mesure de protection juridique (1)
 Sauvegarde de justice

 Tutelle

 Curatelle

 Demande en cours

Nom et prénom du mandataire judiciaire
Adresse
(joindre une photocopie de la décision du juge des tutelles)

Retraites et pensions
Organisme versant votre retraite ou pension principale : _____________________________________________
N° du titre de pension : ______________________________________________________________________
Autres organismes vous versant une retraite :

Allocation
Recevez-vous :
- l'Allocation compensatrice pour tierce personne (A.C.T.P.)

 oui

 non

montant

- la Prestation de compensation du handicap

 oui

 non

montant

- l’aide ménagère versée par les caisses de retraite ou au titre de
l’aide sociale

 oui

 non

montant

 non

montant

 non

montant

- la prestation complémentaire pour recours à tierce personne
(PCRTP)
- la Majoration pour aide constante d'une tierce personne (M.T.P.)

 oui

 oui

Attention : Aucune de ces prestations n’est cumulable avec l’APA

Ressources et patrimoine
Ces informations concernent les revenus perçus et le patrimoine du demandeur et de son conjoint (2).

Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu.
(revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125-0A et 125 D du code général des impôts) :
Montant pour le demandeur :

Montant pour le conjoint (2) :

Patrimoine
(Pour vous éviter de remplir cette rubrique, il vous est possible de fournir les extraits de matrice cadastrale)

• Biens immobiliers

(nature, adresse et valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties)

• Biens mobiliers, épargne (dont assurance vie) et capitaux non placés

(tout autre document peut être également joint)

 Je ne dispose d'aucun bien mobilier, ni d'aucune épargne (1)
 Je dispose des biens mobiliers et de l'épargne suivants (1)
Livrets et comptes
Numéro

Capital placé
Montant

Montant des actions

Montant des obligations

Total
(1) Cocher la case correspondante
(2) Il peut s'agir du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un pacte civil de solidarité

Conformément au Règlement Européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée dite « Informatique et Libertés», vous êtes informé(e) que :
1- Les informations ici collectées font l’objet de traitements informatisés mis en œuvre par le Département de l’Aube,
pour répondre à ses obligations légales telles qu’elles résultent du code de l’action sociale et des familles, et dont les
finalités sont les suivantes :
- Gestion et suivi des bénéficiaires de l’APA (articles L.232-12 et suivants) ;
- Paiement direct de l’APA aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, en vertu de l’article L.232-15 du
code précité.
Le Président du Conseil départemental est responsable de ces traitements.
2- Les données enregistrées sont celles des formulaires liées à la demande d’APA, ainsi que les informations librement
fournies par l’usager lors de l’évaluation à domicile par le travailleur médico-social et le professionnel de santé. Les
données n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée.
3- Les données et catégories de données sont celles énumérées à l’article R.232-41 et l’annexe 2-3 du Code de l’action
sociale et des familles (CASF) et sont indispensables au traitement de votre dossier.
4- L’article R.232-44 du CASF liste les catégories de personnes pouvant accéder aux données pour la gestion des
aides. Les informations enregistrées sont destinées aux services instructeurs du Département et ne peuvent être
communiquées, en cas de besoin nécessaire à l’instruction de votre situation, qu’aux destinataires dument habilités et
intervenant strictement dans le cadre de votre dossier, à savoir, en fonction de leurs missions :
- La MDPH pour les demandes relatives à la Carte Mobilité Inclusion,
- Les professionnels chargés de la coordination des parcours de la personne âgée,
- Avec votre accord, les services d’aides et d’accompagnement à domicile pour la mise en œuvre des plans d’aide qui
vous concernent.
Dans un souci de simplification administrative, le Département dispose de la possibilité d’échanger avec la Direction
générale des finances publiques pour l’évaluation annuelle des ressources des bénéficiaires de l’APA (article L153 A
du livre des procédures fiscales).
5- Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales et à
l’article R.232-46 du code de l’action sociale et des familles.
6- Vous disposez d’un droit d'accès et de rectification des informations nominatives qui vous concernent. Ce droit
s’exerce auprès du Service Prestations et Dispositifs pour l’autonomie du Pôle des Solidarités (adresse ci-dessous). Il
peut également s’exercer auprès du Délégué à la protection des données, soit à l’adresse suivante : Hôtel du
Département, 2 rue Pierre Labonde, BP 394, 10026 TROYES CEDEX, soit par courriel : dpo@aube.fr.
Toute réclamation s’exercera auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07).
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………………
 agissant en mon nom propre
ou
 en ma qualité de représentant de …………………………………………………………………………………………………
 certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant ci-dessus.
 accepte la communication des informations me concernant au service d’aide à domicile que j’ai choisi, pour la mise
en œuvre de mon plan d’aide,
 accepte le versement de la partie de l’allocation destinée à rémunérer ce service d’aide à domicile directement au
service conformément à l’article L 232-15 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que le
département verse la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile directement au
service choisi par le bénéficiaire Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.
 atteste avoir pris connaissance des dispositions relatives à mes données personnelles.

Fait à

le

Signature

Le dossier est à adresser à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Aube
Pôle des Solidarités
Direction Autonomie
Service Prestations et Dispositifs pour l’autonomie
Cité administrative des Vassaules
CS 50770
10026 TROYES CEDEX

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Qu’est-ce que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ?
Il s’agit d’une prestation attribuée et gérée par le Conseil départemental. L’APA est une aide
financière destinée à rémunérer des prestations en nature. Elle permet de prendre en compte les
besoins :



D’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie,
D’une surveillance régulière.
Où en faire la demande ?
Auprès du Centre Communal d’Action Sociale (mairie) de la commune de résidence ou dans
l’établissement d’hébergement, des services sociaux des caisses de retraite et du Conseil
départemental (Pôle des Solidarités).
Quelles sont les conditions d’attribution de cette aide ?



Etre français ou de nationalité étrangère sous conditions de régularité du séjour,



Etre âgé d’au moins 60 ans,



Présenter un degré de perte d’autonomie compris entre le GIR 1 et le GIR 4 et évalué selon des
critères identiques sur tout le territoire national (grille AGGIR).



La perte d’autonomie est classée en 6 niveaux, de GIR 6 (faible dépendance) à GIR 1 (forte
dépendance).
Comment doit être utilisée l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ?
L’APA est affectée :



A domicile :
A la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe
médico-sociale.
Exemples : rémunération de personnel (emplois de gré à gré), paiement des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, rémunération de l’accueil familial agréé, autres dépenses
concourant à l’autonomie du bénéficiaire.



En établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes :
A la prise en charge partielle du tarif dépendance de l’établissement.
Quelle est la procédure à suivre ?



Constituer un dossier de demande d’aide, en fournissant les renseignements administratifs et les
pièces justificatives demandées ;



Faire établir un certificat médical par le médecin traitant (selon le modèle joint au dossier). Le
certificat médical n’est pas obligatoire pour que le dossier soit déclaré complet : toutefois, il permet
à l’équipe médico-sociale de mieux cerner le degré de dépendance du demandeur.



Recevoir à son domicile la visite d’un membre de l’équipe médico-sociale, afin de procéder à
l’évaluation de la dépendance et de déterminer le besoin d’aide en vue d’établir un plan d’aide.

Quels sont les délais ?


La décision d’attribuer ou non l’APA doit être prise dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle le dossier est déclaré complet.



Le versement de l’APA est dû à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé.
Comment est déterminé le montant de l’Allocation Personnalisé d’Autonomie ?
Les montants maximum des plans d’aide peuvent atteindre :






pour les personnes classées dans le groupe 1 :
pour les personnes classées dans le groupe 2 :
pour les personnes classées dans le groupe 3 :
pour les personnes classées dans le groupe 4 :

1 807,89 €
1 462,08 €
1 056,57 €
705,13 €

(Montants indicatifs au 1er janvier 2022)
Dans la limite de ces montants, l’équipe médico-sociale détermine le plan d’aide correspondant au
besoin individuel du bénéficiaire.
Le montant d’APA proposé par l’équipe médico-sociale permet de financer ce plan d’aide.
Lorsque les ressources prises en compte dépassent un plafond fixé par décret (816,65 € pour une
personne seule* et 1 388,30 € pour un couple*), le bénéficiaire de l’APA a l’obligation de participer
financièrement (ticket modérateur laissé à sa charge).
* valeur indicative au 1er janvier 2022
Les bénéficiaires de l’APA en établissement ont eux aussi l’obligation de participer financièrement,
lorsque leurs ressources dépassent : 2 489,37 € pour une personne seule* et 4 978,73 € pour un
couple*.
* valeur indicative au 1er janvier 2022
Comment est versée l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ?
Selon le type de prestation prévue au plan d’aide, l’APA est versée mensuellement aux services
d’aide et d’accompagnement à domicile et/ou au bénéficiaire (ou son représentant légal). Pour
l’APA en établissement, l’APA doit être versée à l’EHPAD.
Quelles sont les obligations du bénéficiaire ?
A la demande du Conseil départemental (Pôle des Solidarités), le bénéficiaire doit fournir des
justificatifs d’utilisation de l’aide, pour les prestations figurant au plan d’aide.
Il doit respecter les modalités d’utilisation fixées par le plan d’aide.
L’attribution de l’APA ne donne lieu à aucune récupération sur la succession du
bénéficiaire, sur le légataire ou le donataire.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Conseil départemental de l'Aube
PÔLE DES SOLIDARITÉS
Direction Autonomie
Service Prestations et Dispositifs pour l’Autonomie
Cité administrative des Vassaules
CS 50 770
10026 TROYES CEDEX
 03-25-42-48-81 ou 82
Mise à jour du 28/03/2022

POLE DES SOLIDARITES
Cité Administrative des Vassaules
CS 50770 - 10026 - TROYES-CEDEX
SERVICE ÉVALUATION ET CONSEIL
MÉDICAL
 03.25.42.48.82 – 03.25.42.49.53

ALLOCATION
PERSONNALISEE
d’ AUTONOMIE
CERTIFICAT MEDICAL

ETAT CIVIL DE LA PERSONNE AGEE
NOM …………………….. .. ………………..

PRENOM ……………………………..…..……………

NOM de Jeune Fille …………………….

Né(e) le

SEXE

Homme __

__ __ ____ ________

Femme _ 

RESIDENCE
ADRESSE :…… ……………………...………………………………….………………………………………………………….…
………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : …………………………………….

 Nous vous rappelons que toutes les informations contenues dans ce certificat médical sont protégées par le secret professionnel
(art. 4 et 95 du code de déontologie et art. 226 du code pénal).
 Les informations recueillies qui vous concernent sont enregistrées dans un fichier informatisé par DEPARTEMENT DE
L'AUBE pour l’instruction et l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au
au médecin départemental du Service Évaluation et Conseil Médical du Pôle des Solidarités du Département. Conformément à la
loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : - soit le médecin départemental du Service Évaluation et Conseil Médical du Pôle des Solidarités du Département Cité
Administrative des Vassaules, 10000 TROYES - soit le Délégué à la Protection des Données, 2 rue Pierre Labonde, 10026
TROYES cedex (dpo@aube.fr) ».
 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le médecin départemental au 03.25.42.48.82 ou 03.25.42.49.53

CERTIFICAT MEDICAL A RETOURNER SOUS PLI CONFIDENTIEL A L’ADRESSE SUIVANTE :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUBE
POLE DES SOLIDARITES
DIRECTION AUTONOMIE
SERVICE ÉVALUATION ET CONSEIL MÉDICAL
CITE ADMINISTRATIVE DES VASSAULES
CS 50770- 10026 TROYES CEDEX
Cher(e) Confrère,
Votre patient(e) souhaite bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie instituée par la Loi 2001-647 du
20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Cette allocation est accordée sous condition de perte d’autonomie, évaluée à l’aide de la grille nationale
A.G.G.I.R. Seuls les groupes 1, 2, 3 et 4, sur 6 possibles, déterminés par cette grille AGGIR, pourront prétendre à
l’allocation (APA). Il peut aussi avoir demandé à bénéficier de la carte mobilité inclusion(CMI) instituée par la loi n°
2016-1321 du 7 octobre 2016 et délivrée par le président du Conseil départemental, certaines informations demandées
pouvant entrer dans ce cadre.
La consultation de ce certificat par le médecin départemental de l’équipe médico-sociale permettra d’établir,
de la façon la plus objective possible, le degré de perte d’autonomie de votre patient (Décret n°2001-1085, article 13).
Je me permets de vous solliciter pour compléter les différentes rubriques de ce certificat et le remettre sous pli
confidentiel (enveloppe jointe) à votre patient qui pourra le joindre à son dossier de demande ou me l’adresser
directement.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous prie d’accepter, Cher(e)
Confrère, l’expression de mes sentiments confraternels.
Le médecin départemental,
Direction de l’Autonomie

Docteur Sylvie PLIQUE

CONDITIONS de VIE
__

__ à domicile en famille

à domicile seul(e)

__ en famille d’accueil

I - DÉFICIENCES et AFFECTIONS concourant à l’état de dépendance
Si vous cochez la case ‘OUI’, veuillez détailler les déficiences constatées.
Oui

Non

Déficiences constatées

Affection causale

Fonction psychique
Troubles de l’humeur et du comportement

□ Désinhibition
□ Mélancolie
□ Irritabilité

□ Agitation
□ Déambulation
□ Symptôme dépressif

□ Apathie
□ Anxiété
□ Repli

□ Euphorie
□ Labilité émotionnelle
□ Hallucinations

Fonction Langage et parole
Fonctions sensorielles

(après correction éventuelle par appareillage)
Oui
Non
Déficiences constatées

Affection causale

Trouble auditif
Trouble visuel
Fonction cardio-respiratoire

(appréciée sous traitement)
Oui

Non

Déficiences constatées

Affection causale

Fonction digestive
Fonction élimination
Incontinence urinaire
Incontinence fécale
Fonction locomotrice
Mobilité, maintien postural,
déplacement
Manipulation, préhension,
contrôle de l’environnement

Périmètre de marche : …………...…...mètres
Pénibilité à la station debout:
 oui
 non
Possibilité de monter des marches avec ou sans appareillage :  oui  non
Recours systématique à une aide pour ses déplacements extérieurs (aide humaine, canne ou tout autre
appareillage manipulé à l'aide d'un ou des 2 membres supérieurs, véhicule pour personnes handicapées):
 oui  non (Précisez)
Prothèse membre inférieur :
 oui  non
Recours lors de tous ses déplacements extérieurs à une oxygénothérapie.  oui
 non
Risque de chute
Etat cutané :

Autres

□ escarres

□ oui

□ non
□ ulcères

□ maladie dermatologique

II – CONSÉQUENCES des DÉFICIENCES et AFFECTIONS sur l’état de
dépendance
Traitement majeur
 médicaments

 prise autonome
 préparation par un tiers
 administration par un tiers

Dispositifs déjà mis en place à domicile
SOINS INFIRMIERS : (IDE libéral ou SSIAD)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
KINESITHERAPIE :
…………………………………….fois/jour………………………………………..fois/semaine
ORTHOPHONIE :
…………………………………….fois/semaine
Préciser : Type, adaptation, circonstances d’utilisation, autonomie de la
personne à l’utiliser, compliance….

APPAREILLAGES EXISTANTS
Appareillage auditif
unilatéral
bilatéral
Canne
Déambulateur
Fauteuil roulant
manuel
électrique
Orthèse, prothèse (préciser)………………….
Sonde urinaire
Stomie urinaire
Stomie digestive d’élimination
Gastro ou jéjunostomie d’alimentation
Trachéotomie
Autre(s) appareillage(s) (préciser)

Préconisations souhaitables
prise en charge médico-sociale, aide humaine, aide technique, aménagements…(Si besoin))
Aide humaine : Aide à la personne , aide pour les activités domestiques (Précisez)
Soins infirmiers ou SSIAD

 (Précisez)

Autres professionnels de santé

 (Précisez)

Equipe Spécialisée Alzheimer



Autres aides souhaitables :
Couches - Alèses

Siège bain : siège douche

Lit médicalisé

Téléalarme

Fauteuil garde-robe

Réhausse WC

Canne - Déambulateur

Fauteuil relaxation

Barre d’appui

Portage repas

Lève-malade

Adaptation domicile
Type :

Autre

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

DEGRE D’AUTONOMIE ET BESOIN D’ASSISTANCE
VARIABLES DISCRIMINANTES (grille AGGIR)
A : fait seul, totalement, habituellement et correctement
B : fait partiellement, ou non habituellement, ou non correctement
C : ne fait pas

A

B

C

Cohérence : Converser et/ou se comporter de façon sensée
Ex : la modalité est C : si une personne se promène toute nue hors de chez elle
si une personne fait ses besoins dans une corbeille à papier

- communication …...
- comportement……..
Orientation : Se repérer dans le temps, les moments de la journée et les lieux
Ex : la modalité est C : si une personne se trompe presque toujours de logement, de chambre
si une personne ne différencie pas le jour de la nuit
si l’heure des repas est à rappeler quotidiennement

- dans le temps ……..
- dans l’espace…….
- haut……...
- bas………

Toilette : Concerne l’hygiène corporelle
Habillage : S’habiller, se déshabiller, se présenter

Alimentation : Manger les aliments préparés
Élimination : Assurer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
Ex : une personne gérant ses couches seule est A

- haut……..
- moyen…..
- bas………
- se servir…
- s’alimenter.
- urinaire…..
- anale.……

Transferts : Se lever, se coucher, s’asseoir dans les deux sens
Déplacement à l’intérieur : avec ou sans canne, déambulateur, fauteuil roulant
A domicile le lieu de vie comporte les pièces habituelles ainsi que les locaux de service
(local poubelle, boîte aux lettres et cour).
Déplacement à l’extérieur : A partir de la porte d’entrée sans moyen de transport
Communication à distance : Utiliser les moyens de communication pour alerter
Téléphone, sonnette, alarme…
(réservé à l’administration) GIR

FAIT A ………………………………………

: …………………

LE ………………………………………………...………………….

Signature et cachet du médecin

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUBE
POLE DES SOLIDARITES
Direction de l’Autonomie
SERVICE ÉVALUATION ET CONSEIL MÉDICAL
Cité Administrative des Vassaules CS 50770 - 10026 - TROYES-CEDEX
TEL 03.25.42.48 82 - 03.25.42.49.53

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
CARTE MOBILITE INCLUSION

Vous faites une demande d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie ou vous êtes déjà bénéficiaire
de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie,
Si, après évaluation, vous remplissez les conditions d’attribution, vous pourrez, éventuellement,
prétendre à la Carte Mobilité Inclusion.
Dans ce cas de figure, souhaitez-vous bénéficier de cette Carte Mobilité Inclusion :
 Invalidité
Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en
commun, dans les espaces et salle d’attente tant pour son titulaire que pour la personne qui
l’accompagne dans ses déplacements ainsi que dans les établissements et les manifestations
accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente, de
bénéficier de réductions fiscales d’un droit de priorité dans l’attribution des logements sociaux
et d’avantages commerciaux.

 Priorité
Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en
commun, dans les espaces et salle d’attente ainsi que dans les établissements et les
manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files
d’attente.

 Stationnement
Cette carte vous permet d’utiliser, dans les parcs de stationnement automobiles, les places
réservées ou spécialement aménagées à cet effet, et de bénéficier des dispositions qui
peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en
matière de circulation et de stationnement.

Pour nous permettre d’instruire cette demande, il vous faut remplir les informations suivantes et
renvoyer ce document :
Conseil Départemental de l’Aube - Pôle des Solidarités –
Service Prestations et dispositifs pour l’Autonomie – Direction de l’Autonomie
Cité Administrative des Vassaules – CS 50770 -10026 TROYES CEDEX
Nom (Nom de jeune fille et marital) :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………..
Signature (obligatoire) :

