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Le bureau des admissions vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 à l’accueil de l’EHPAD 
GASTON CHARGE. 
 

Pour compléter le dossier de demande d’admission en Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes, merci de fournir les documents suivants : 
 

 Vérification Demande Etablissement 
 

• Acte de Naissance complet ❑ ❑ 

• La copie du ou des livret(s) de famille complet ❑ ❑ 

• La copie d’un justificatif d’identité (CNI ou Passeport) ❑ ❑ 

• Copie du jugement de mise sous protection juridique, le cas échéant ❑ ❑ 

• Les coordonnées complètes de tous les enfants ❑ ❑ 

• L’attestation de Sécurité Sociale (récente obligatoire) (1) ❑ ❑ 

• La carte vitale (le jour de l’entrée) ❑ ❑ 

• La copie recto-verso de la carte de mutuelle (1) ❑ ❑ 

• La notification APA le cas échéant ❑ ❑ 

• L’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année précédente ❑ ❑ 

• Les revenus de chaque organisme de retraite ❑ ❑ 

• Copie des 3 derniers relevés bancaires de toutes les banques (2) ❑ ❑ 

• Attestation de l’assurance Responsabilité Civile (1) ❑ ❑ 

• Attestation de l’assurance auto (1) (3) ❑ ❑ 

• Attestation d’assurance pour Véhicule à Moteur Terrestre (1) (4) ❑ ❑ 
 

(1) A renouveler tous les ans 
(2) En cas de demande d’Aide Sociale à l’Hébergement 
(3) Si la voiture du résident reste stationnée dans l’enceinte de l’établissement 
(4) Si utilisation d’un fauteuil roulant électrique 

 

Possibilité de solliciter l’APA 
 

• Selon l’état de dépendance (GIR) 

• Selon les ressources 
 

Allocation Logement 
 

Le montant est attribué par la CAF ou la MSA. 
 

Possibilité de demande d’Aide Sociale Hébergement auprès du Conseil Départemental 
d’Indre et Loire 
 

• Selon les ressources de la personne et des enfants. 
 

http://www.ehpad-abilly.fr/

