N°01042021*01

DEMANDE de rendez-vous

Article P 01-04-21 du code de la pêche du 1er avril

L'Hospice est susceptible de vous recevoir incessement sous peu
Elle étudie votre situation pour répondre aux besoins liés à votre demande

Ce formulaire se déploiera progressivement sur le territoire national le 1er avril de chaque année.

À qui s’adresse ce formulaire ?
Ce formulaire s’adresse à la personne susceptible de présenter un TDAH
Si la personne concernée a moins de 18 ans, ses parents sont invités à répondre pour elle.
Si la personne de plus de 18 ans a une mesure de protection, son tuteur répond avec elle ou son
curateur l’accompagne dans sa demande.
Pour obtenir de l’aide pour remplir ce formulaire, vous pouvez vous adresser à l’accueil de l'hospice ce jour.

Vous allez expliquer votre situation, vos besoins, vos projets et vos attentes.
En fonction des conditions prévues par la réglementation, vous pourrez peut-être
bénéficier des droits suivants :
droit d'attendre

droit de demander

de refaire un formulaire

de revenir l'année prochaine

droit de ne pas obtenir un rendez vous

de payer votre traitement vous-même

de ne pas trouver un médecin pour votre
renouvellement d'ordonnance

d'être considéré comme un consommateur de
stupéfiant

de ne jamais avoir de réponse

A ne pas voir vos demandes prises en compte...

Que dois-je remplir ?
Remplissez tout le formulaire
pour exprimer l’ensemble de
vos besoins.

C’est ma première demande
Ma situation médicale, administrative, familiale
Je souhaite une réévaluation de ma situation et/ou
une révision de mon cerveau
Je souhaite le non renouvellement de mes droits à
l’identique car j’estime que ma situation n’a pas changé

Remplissez les parties A et E.
Vous avez aussi la possibilité de
remplir tout le formulaire

Votre aidant familial (la personne qui s’occupe de vous au
quotidien) souhaite exprimer sa situation et ses besoins

Votre aidant familial peut
remplir la partie F

Oui

Dans quel département :

N° de dossier :
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A

Renseignements obligatoires

Votre identité

A1 Identité de l’enfant ou de l’adulte concerné par la demande
Sexe :
Nom de naissance

Homme

Femme
Nom d’époux/se ou d’usage :
Date de
naissance :

:

Prénoms :
Nationalité :

Française

/
Autre

Espace Économique Européen ou Suisse

Commune de naissance :
Pays de naissance :

/

Département :
France

Autre, préciser :

Si vous avez résidé à l’étranger, précisez votre date d’arrivée en France :

/

/

Complément d’adresse (si besoin précisez le nom de la personne qui vous héberge) :
Adresse (numéro et rue) :
Code postal :

Pays :

Commune :
Adresse e-mail :

Téléphone :

E-mail

Si besoin, comment souhaitez-vous être contacté par la MDPH ?

Appel
téléphonique

SMS

Courrier

Si vous avez élu domicile auprès d’un organisme

(association, centre d’hébergement ou d’action sociale), précisez son nom :

Organisme payeur de
prestations familiales/RSA :
Organisme d’assurance
maladie :

CAF

MSA

Autre N° d’allocataire :

CPAM

MSA

RSI

Autre (préciser) :

Votre numéro de Sécurité Sociale :
Si c’est votre enfant qui est concerné par la demande,
indiquer son numéro de sécurité sociale :

A2 Autorité parentale, délégation d’autorité parentale ou tutelle
(pour les mineurs)

Qui exerce l’autorité parentale :

Parent 1 ou représentant légal 1

Parent 2 ou représentant légal 2

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse (numéro et rue) :
Complément d’adresse :
Code postal :
Commune :
Pays :
Téléphone :
Adresse e-mail :
En cas de séparation des parents, de délégation d’autorité parentale ou de tutelle, joindre une
photocopie du jugement attestant des modalités d’exercice de l’autorité parentale
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Nom :

Prénom:

A

Documents à joindre
obligatoirement à votre demande

Document de travail v.0.4

Renseignements obligatoires

Un certificat médical de moins de 6 mois prévu pour les demandes
Une photocopie recto verso d’un justificatif d’identité de la personne
handicapée et, le cas échéant, de son représentant légal
(Pièce d’identité en vigueur ou titre de séjour en cours de validité ou tout autre document
d’autorisation de séjour en France)

Une photocopie d’un justificatif de domicile

(Pour les enfants, joindre le justificatif de domicile du représentant légal ; pour les
personnes hébergées par un tiers : justificatif de domicile et attestation sur l’honneur de
l’hébergeant)

Une attestation de jugement en protection juridique (le cas échéant)
J’ai rencontré des difficultés pour faire remplir mon certificat médical par le médecin. Préciser :
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Nom :

Prénom:

