
ANNEXE 3 : FICHE DE CONTRIBUTION 
 (PERSONNE ÂGÉE)

ANNEXE 3 : FICHE DE CONTRIBUTION PA - Décembre 2021

Nom NOM 
Adresse Prénom

PERIODE du au

Article L132-3 du code de l'action sociale et des familles : 

………………. ………….

FICHE DE CONTRIBUTION AUX FRAIS D’HEBERGEMENT DU RESIDENT 

Aide sociale hébergement PERSONNE AGEE

Etablissement d'accueil Résident

Représentant légal (NOM Prénom - Tel)

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

Nature et organisme financeur Période Montant perçu
 ARCO 

CARSAT

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

IRCANTEC

Total (A) -                                                                                                            

 Charges déductibles sur présentation de justificatifs 
sans demande d'accord préalable dans le cadre de la contribution uniquement   
 Nature   Période Montant à déduire

Cotisations de mutuelle à hauteur de 110 €*
Frais de tutelle

Assurance (habitation, responsabilité civile) -                                                  
Impôts et taxes -                                                  

Frais exceptionnels -                                                  

Signature du bénéficiaire
ou de son représentant légal et cachet **

Total (C) -                                                                                                            

 Montant de la somme laissée à disposition du bénéficiaire  (10% 
de (A), au minimum 109 € par mois à/c du 1/1/21)  (D)                                                                         -     

 Total dû à l'établissement (A + B) - (C+D)
 (montant de la contribution) 

*maximum - sur présentation de justificatifs
Le présent état est arrêté à la somme de (en toutes lettres)

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

Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de
l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien  dans la limite de 90 %. 
Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du
combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme.


