PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’APA
à transmettre au Centre Autonomie indiqué ci-dessous

Centre Autonomie Nord-Ouest
2, rive Droite de la Somme
80100 ABBEVILLE
Tél : 03.22.97.23.90

PIECES OBLIGATOIRES
- Le relevé d’identité bancaire (R.I.B.) du demandeur ;
- La photocopie du dernier avis d’imposition (recto-verso) ;
- Le justificatif de domicile (EDF, téléphone ...) ;
- La photocopie du livret de famille mis à jour ou de la carte
d’identité en cours de validité ;
- La liste des enfants avec leurs coordonnées (adresse + téléphone) ;
- Le dossier signé par le demandeur.

PIECE FACULTATIVE
- Le certificat relatif à la demande d’allocation personnalisée à
l’autonomie (uniquement pour les demandes d’APA à Domicile).

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’APA
à transmettre au Centre Autonomie indiqué ci-dessous

Centre Autonomie Centre
Centre Administratif Départemental
1, boulevard du Port - BP 32615
80026 AMIENS CEDEX 1
Tél : 03.22.97.24.51

PIECES OBLIGATOIRES
- Le relevé d’identité bancaire (R.I.B.) du demandeur ;
- La photocopie du dernier avis d’imposition (recto-verso) ;
- Le justificatif de domicile (EDF, téléphone ...) ;
- La photocopie du livret de famille mis à jour ou de la carte
d’identité en cours de validité ;
- La liste des enfants avec leurs coordonnées (adresse + téléphone) ;
- Le dossier signé par le demandeur.

PIECE FACULTATIVE
- Le certificat relatif à la demande d’allocation personnalisée à
l’autonomie (uniquement pour les demandes d’APA à Domicile).

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’APA
à transmettre au Centre Autonomie indiqué ci-dessous

Centre Autonomie Sud-Ouest
2, rive Droite de la Somme
80100 ABBEVILLE
Tél : 03.22.97.22.11

PIECES OBLIGATOIRES
- Le relevé d’identité bancaire (R.I.B.) du demandeur ;
- La photocopie du dernier avis d’imposition (recto-verso) ;
- Le justificatif de domicile (EDF, téléphone ...) ;
- La photocopie du livret de famille mis à jour ou de la carte
d’identité en cours de validité ;
- La liste des enfants avec leurs coordonnées (adresse + téléphone) ;
- Le dossier signé par le demandeur.

PIECE FACULTATIVE
- Le certificat relatif à la demande d’allocation personnalisée à
l’autonomie (uniquement pour les demandes d’APA à Domicile).

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’APA
à transmettre au Centre Autonomie indiqué ci-dessous

Centre Autonomie Est
20, Place du Jeu de Paume
80201 PERONNE CEDEX
Tél : 03.60.03.47.88

PIECES OBLIGATOIRES
- Le relevé d’identité bancaire (R.I.B.) du demandeur ;
- La photocopie du dernier avis d’imposition (recto-verso) ;
- Le justificatif de domicile (EDF, téléphone ...) ;
- La photocopie du livret de famille mis à jour ou de la carte
d’identité en cours de validité ;
- La liste des enfants avec leurs coordonnées (adresse + téléphone) ;
- Le dossier signé par le demandeur.

PIECE FACULTATIVE
- Le certificat relatif à la demande d’allocation personnalisée à
l’autonomie (uniquement pour les demandes d’APA à Domicile).

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’APA
EN ÉTABLISSEMENT
à transmettre à :

Direction Appui et Budget
Service Aide Sociale et Assistance Juridique
1 Boulevard du Port - BP 32615
80026 AMIENS Cedex 1
Tél. : 03 22 97 22 56

PIECES OBLIGATOIRES
- Le dossier signé par le demandeur ou son tuteur.
- La photocopie du dernier avis d’imposition (recto-verso).
- Le justificatif de domicile (EDF, téléphone ...) précédant l’entrée
en établissement.
- Le bulletin d’entrée en établissement.
- La photocopie du livret de famille mis à jour ou de la carte
d’identité en cours de validité.
- L’évaluation de la perte d’autonomie et le classement dans le GIR
effectué par le médecin de l’établissement.
- Le relevé d’identité bancaire (R.I.B.) du demandeur.
- La copie du jugement pour les personnes placées sous tutelle,
curatelle ou sauvegarde de justice.

