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DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION A L’ACCUEIL DE JOUR 

DE LA PLACE DE LA NATION 

87500 SAINT-YRIEIX 

 

ETAT CIVIL DE LA PERSONNE CONCERNEE 

Civilité : Monsieur �  Madame�  

Nom de famille (de naissance) : 

(suivi, s’il y a lieu du nom d’usage) 

Prénom(s) : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

N° d’immatriculation :  

ADRESSE : 

N° Voie, rue, boulevard : 

Code postal Commune/Ville 

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 

Adresse email 

__________________________________________________________________________________ 

 

Médecin traitant: 

Médecin de la consultation mémoire :  

GIR de la personne concernée : 

 

SITUATION FAMILIALE 

Célibataire � Vit maritalement �Pacsé(e) � Marié(e) � Veuf (ve) � Séparé(e) � Divorcé(e) 

Nombre d’enfant(s) : 

MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE :  OUI �   NON �  En cours� 

Si oui, laquelle : Tutelle � Curatelle � Sauvegarde de justice �  

  Mandat de protection future� 
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ETAT CIVIL DU REPRESENTANT LEGAL (en cas de mesure de protection) 

Civilité :  Monsieur �  Madame� 

Nom de famille (de naissance) : 

(suivi, s’il y a lieu du nom d’usage) 

Prénom(s) : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

ADRESSE : 

N° Voie, rue, boulevard 

Code postal Commune/Ville 

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 

Adresse email 

__________________________________________________________________________________ 

 

COORDONNEES DES PERSONNES A CONTACTER AU SUJET DE CETTE DEMANDE 

La personne concernée elle-même : OUI �  NON � 

Si ce n’est pas le cas, autre personne à contacter : 

Nom de famille (de naissance) : 

(suivi, s’il y a lieu du nom d’usage) 

Prénom(s) : 

ADRESSE 

N° Voie, rue, boulevard 

Code postal Commune/Ville 

Téléphone fixe ___ - ___ - ___ - ___ - ___ Téléphone portable ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 

Adresse email 

__________________________________________________________________________________ 

Lien de parenté ou de relation avec la personne concernée : 

 

COMMENTAIRES 
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DATE D’ENTREE SOUHAITEE EN ACCUEIL DE JOUR : ___ / ____ / ______ 

JOURS D’ACCUEIL SOUHAITES : 

MODES DE TRANSPORT  pour accéder à l’accueil de jour :  

Véhicule personnel  �   Transport par l’établissement (avec prise en charge à hauteur de 13 €) � 

 

 

Date de la demande : ___ / ____ / ______ 

 

Signature de la personne concernée ou de son représentant légal 

 

 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification aux 

informations vous concernant auprès de l'établissement auquel vous avez adressé votre demande 

d'admission. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 

données vous concernant. 

 

 

Documents à fournir à l’appui de la demande : 

 - une photocopie : 

   * de l’attestation papier de la carte vitale, 

   * de mutuelle ou de l’attestation C.M.U. 

 

Formulaire à renvoyer à l'adresse suivante : 

 

Accueil de jour de la place de la Nation 

Centre Hospitalier Jacques Boutard 

Place du Président Magnaud 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

 

Ou 

 

Contactez nous du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 au 05 55 09 19 26  


