
DEMANDE D’ATTRIBUTION

D’UNE AIDE FINANCIÈRE

Nom :        Prénom(s) :
Adresse :       
Code postal :     Ville :    N° tél :    
N° de Sécurité Sociale :     N° allocataire CAF :
Caisse d’affiliation :   CPAM du Finistère  Autre ( à préciser) : 
Situation familiale:  Célibataire   Marié(e)   Vie Maritale
    Séparé(e)   Divorcé(e)   Veuf(ve)

D4-001  04/2020

Coordonnées de l’assuré(e)

Informations concernant les membres du foyer

Lien de  
parenté Nom - Prénom Date de  

naissance
N° Sécurité  

Sociale Situation 

Assuré
Conjoint*
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4

Assuré      Service Social 
Nom et coordonées : 

Origine de la demande

Bénéficaire concerné : Nom :    Prénom : 
    Date de naissance :  
Objet de la demande : 
 Dentaire  Optique  Auditif   Transport   
 Orthondontie  Frais liés a une hospitalisation  Founitures médicales 
 Ticket modérateur    Autres 

Motivations :

Demande d’aide

* Concubin, vie maritale,  PACS

Utilisateur
Barrer 



La demande d’aide est-elle en rapport avec un accident causé par un tiers responsable ?
 Oui     Non
Date de l’accident :    Accident vie privée   Accident du travail

Accident

Le bénéficiaire concerné par l’aide sollicitée est-il couvert par une complémentaire santé ? 
 Oui   Non  Demande en cours   CMU complémentaire

Joindre obligatoirement l’attestation détaillée de sa participation ou non sur les frais sollicités.

Organisme complémentaire santé

bulletins de salaire

avis de versement
ou attestation de non
prise en charge

dernier avis d’imposition

attestation
de versement

attestation
de versement

dernier avis d’imposition

attestation ou avis
de versement

autre (à préciser):

salaires nets

indemnités chômage

indemnités journalières Sécurité Sociale

complément employeur ou régime de 
prévoyance

revenus d’activité non salariée

pension invalidité

complément invalidité ou prévoyance

majoration tierce personne

retraite principale (CARSAT, MSA, RSI,...)

retraites complémentaires

pension civile et militaire

rente accident du travail ou survivant

allocation compensatrice

autre (à préciser):

revenu solidarité active (RSA)

prime d’activité

allocation adulte handicapé (AAH)

allocations familiales

allocation logement ou APL

allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH)

autres prestations CAF (ASF, PAJE, APP,...)

revenus mobiliers, fonciers

pensions alimentaires

bourses études supérieures (étudiant)

Ressources des personnes vivant au foyer

D4-001  04/2020

dernier avis d’imposition

Utilisateur
Barrer 



Charges mensuelles

loyer

prêt « accession à la propriété »

électricité

taxe d’habitation (hors redevance TV)

eau

assurance habitation

autres ( à préciser) :

cotisation mutuelle

pension alimentaire

frais liés à l’emploi d’une tierce
personne ou autres frais

Les charges à indiquer sont celles du mois civil qui précède la demande d’aide.

Renseignements complémentaires

Bénéficiez-vous de l’AEEH ?  Oui  Montant mensuel perçu : 
(Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé)  Non  En cours   - Date de la demande
Bénéficiez-vous de l’APA ?  Oui  Montant mensuel perçu : 
(Aide Personallisé d’Autonomie)   Non  En cours   - Date de la demande
Bénéficiez-vous d’un autre complément pour frais de santé ? 
 (aide sociale, PCH*,...)    Oui                Montant mensuel perçu :  
      Non  En cours   - Date de la demande
Êtes-vous titulaire d’une reconnaissance du handicap attribuée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MHDP), quel que soit le taux d’incapacité ?
      Oui  Non
IMPORTANT : si «oui» vous devez préalablement formuler une demande d’aide auprès de la MDPH. Dès lors que cet organisme aura statué 
sur votre demande, et que vous nous aurez transmis une copie de la notification de décision de la MDPH (accord ou refus), le service des 
aides financières de la CPAM pourra procéder à l’instruction de votre dossier

*PCH : Prestation Compensatoire du Handicap D4-001  04/2020



Financement des frais

Montant des frais :   Remboursement CPAM :  Remboursement Mutuelle :
Avez-vous sollicité une autre aide auprès d’autres organismes  ?
 Oui   Non   Aide(s) obtenue(s) : 
Si «Oui» préciser les organisme : 
Reste à charge assuré :    Montant de l’aide sollicité :

En cas d’accord :  Je souhaite que l’aide soit versée directement sur mon compte 
    Je donne procuration à un tiers (professionnel de santé ou établissement) 
pour percevoir l’aide Nom du tiers : 

Destinataire de l’aide financière

IMPORTANT : pièces à joindre impérativement à votre demande d’aide

- Copie des justificatifs de ressources du mois précédent la demande d’aide
- Copie du dernier avis d’imposition (pour toutes les personnes vivant au foyer)
- Copie de la notification de décision de la MDPH si la demande est en lien avec le handicap
- L’attestation détaillée de la complémentaire santé précisant sa participation ou non pour les frais  
sollicités
- Copie de la notification de décision de tout autre financeur sollicité
- Le/les devis ou la facture acquittée
- La prescription médicale

Seul un dossier complet pourra faire l’objet d’une présentation en commission et d’une étude par notre service

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et autorise les membres de la 

commission à prendre connaissance de l’ensemble des éléments justifiant ma demande.

A     ,le    Signature :

« la loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations » (articles L.377.1 
du code de la sécurité sociale, 150 du code pénal)

Avant de nous transmettre votre dossier, veuillez vérifier que vous avez complété toutes les rubriques de 

ce questionnaire, joint les justificatifs demandés et qu’il est bien daté et signé. 

Chaque décision fait l’objet d’une information par écrit à l’assuré et/ou au tiers. Aucun renseignement n’est 

communiqué par téléphone.

S’agissant d’une prestation extra-légale, la décision prise ne peut faire l’objet d’aucun recours. 

Si vous renoncez à l’aide accordée, il est important de nous en aviser pour permettre le financement 

d’autres demandes.

Votre dossier de demande d’aide accompagné des pièces justificatives est à envoyer à l’adresse suivante:

CPAM du Finistère - Service Action Sanitaire et Sociale 

1, rue de Savoie - 29282 Brest Cedex
D4-001  04/2020

Utilisateur
Barrer 
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