Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
37 place Castil Blaze - BP 20066 - 84302 Cavaillon cedex 2
tél. 04 90 78 17 08
savs@apei-luberon.com

Dossier de demande d’accompagnement
Renseignements (identité de la personne à accompagner)
Nom Prénom
Nom de jeune fille :
Photo
d’identité

Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Téléphone portable :
@

Date et lieu de naissance :
Sexe :

homme

femme / Nationalité :

Situation familiale : célibataire
Nombre d’enfants à charge :

marié(e)

vie maritale

Etes-vous : locataire propriétaire
Coordonnées du propriétaire :
Téléphone (s) - fixe et mobile - :

Personne ayant renseigné le formulaire (si différente du candidat)
Nom Prénom
Qualité (tuteur, famille, …) :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Téléphone portable :
@
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Renseignements administratifs
n° sécurité sociale :
Adresse de la CPAM :

n° allocataire CAF :
Adresse de la CAF :

Médecin traitant :
Nom et coordonnées :

Je n’ai pas de médecin traitant
et désire être accompagné pour le choix de mon médecin traitant

Mesure de protection :
tutelle

curatelle

curatelle renforcée

aucune

Nom du tuteur :
Lien de parenté :
Adresse :

Numéros de téléphone(s) et fax :
Courriel :

@

Liste des pièces à joindre au dossier
Lettre de motivation
Orientation CDAPH
1 photo d’identité
Ordonnance de jugement de tutelle ou curatelle (s’il y a lieu)
et tout document que vous jugerez utile pour l’instruction de votre demande.

Parcours
Avez-vous déjà été accompagné par un SAVS ?
OUI
NON
Si oui lequel et à quelles dates ?
Nom du SAVS :
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
Dates :

Activité professionnelle
Milieu ordinaire
Entreprise Adaptée
Autre :
Précisez :

milieu protégé (
sans activité

ESAT ou autre : …………...)
invalidité

Nom, adresse et téléphone du lieu de travail :

Date d’entrée dans l’entreprise :
Horaires de travail :

Parcours scolaire, professionnel et vie sociale :
Historique du parcours social et situation actuelle :

Domaines d’intervention
Accompagnement souhaité (cocher les cases, plusieurs choix possibles)
Organisation de la vie quotidienne et des loisirs.
Administratif et juridique
Médical (mise en relation, prise de contact, accompagnement)
Gestion du budget
Autre : …………………………………………………..

Informations complémentaires
Informations que vous souhaitez porter à notre connaissance.
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