
 

Année :…….. 

         

 N° Résident :      

      

        DEMANDE d’ADMISSIONDEMANDE d’ADMISSIONDEMANDE d’ADMISSIONDEMANDE d’ADMISSION    

Ce document est destiné à un usage interne. Il doit être Ce document est destiné à un usage interne. Il doit être Ce document est destiné à un usage interne. Il doit être Ce document est destiné à un usage interne. Il doit être accompagnéaccompagnéaccompagnéaccompagné    du dossier du dossier du dossier du dossier 

national d’inscription en EHPAD dûment complété.national d’inscription en EHPAD dûment complété.national d’inscription en EHPAD dûment complété.national d’inscription en EHPAD dûment complété.    

Concerne Mr/Mme/Melle……………………………………………. 

 

Cette demande d’admission au sein de la Résidence Le SHERPARésidence Le SHERPARésidence Le SHERPARésidence Le SHERPA----

EHPADEHPADEHPADEHPAD est présentée  

 

Par Mr/Mme/Melle……………………………………………………. lui 

(elle)-même 

Ou 

Par…............................... représentant légal de la personne 

concernée ou en situation de lien de parenté 

(…………………………..) avec la personne concernée, 

 

En vue d’une admission au sein de la Résidence Le SHERPA-

EHPAD sollicitée pour la date du…………………….. 

Ou 

Pour la période du……………………………au 

……………………………………………. 

Cette demande d’admission est à adresser à :  

Mme la Directrice, Résidence Le SHERPA, Route de Camarès, 

12370 Belmont Sur Rance. 

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 

*Copie du livret de famille ou de la Carte nationale d’Identité ou 

du Passeport. 

*Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition. 

*Ensemble des justificatifs de revenus pour l’année en cours (afin 

d’instruire la demande d’Aide Personnalisée au Logement auprès 

de la caisse) ainsi que des ressources totales mensuelles (retraites, 

rentes et allocations diverses). 



 

*Copie du document d’affiliation au régime général 

(Sécurité Sociale ou MSA ou RSI)/ copie de 

l’attestation de la Carte Vitale à jour. 

*Copie du document d’affiliation à un organisme de 

protection complémentaire 

*Dossier médical renseigné par le médecin traitant (sous pli 

cacheté). 

Une fois l’admission prononcée par Mme la Directrice, le/la 

futur résident(e) se verra remettre le règlement de 

fonctionnement intérieur et le contrat de séjour qu’il/elle devra 

parapher et signer. 

 


