
ANNEXE 1Bis : FICHE DE PROVISION AUX FRAIS
 D’HÉBERGEMENT (PERSONNE HANDICAPÉE)

ANNEXE 1 BIS : FICHE DE PROVISION PH - Décembre 2021

FICHE A TRANSMETTRE A L'EHPAD (BUREAU DES ADMISSIONS) AU MOMENT DU RETRAIT DU DOSSIER D’AIDE 
SOCIALE

Mail du représentant légal :

ANNEXE 1 : FICHE DE PROVISION AUX FRAIS D’HEBERGEMENT DU RESIDENT 

Ressources perçues

Ensemble des retraites, pensions, rentes viagères, revenus fonciers nets de charges …
Sauf: les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, intérêts des capitaux

Montant perçu

Nom et prénom du résident : 

Date de naissance : 

Nom et adresse de l’établissement d’accueil : 

Représentant légal: 

Périodicité

Aide sociale hebergement personne handicapée
Pour la période d'admission à l'aide sociale et les éventuelles périodes de 

renouvellement 

tel :                                                        

Le montant de la provision (soit 90% des ressources) s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la circulaire interministérielle  du  10  août  1990. Seule l'admission à 
l'aide sociale permettra la mise à disposition d'une somme complémentaire pour couvrir certaines autres charges (mutuelle…).

Le présent état est arrêté à la somme de (en toutes lettres)

 Montant de la somme laissée à disposition du bénéficiaire (B)  (10% de (A), au minimum 
270,81€ par mois soit 30% AAH (902,70 €*0,3) 

 Montant de l'allocation logement à reverser à 100 % (C) 

 Total des ressources disponibles  (D)=(A+C-B) (montant de la provision) 

                                                    -     

                                                    -     

Total (A) -                                                                                                                         

Destinataires : RESIDENT / TRESORERIE HOSPITALIERE / DOSSIER ADMINISTRATIF DU RESIDENT / CD

* préciser le nom et prénom du résident ainsi que le nom de l'établissement d'accueil en référence, en cas de virement automatique

Date à partir de laquelle l'aide 
sociale est souhaitée :

*Je m'engage à reverser mensuellement le montant des ressources dû à l'établissement avant le 12 du mois
Moyens de paiements : virement automatique* chèque

Signature du bénéficiaire
ou de son représentant légal et cachet *

Nature et organisme financeur


