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C.C.A.S. de la Ville de GAP 
EHPAD Les 3 Fontaines – Saint Mens 

 
Demande d’inscription : Fiche d’informations 

Vous venez de solliciter un dossier de demande d’inscription auprès de notre établissement, 
l’EHPAD Les 3 Fontaines – Saint Mens et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-après le 
détail des documents nécessaires à votre demande. 

 

Documents à remettre : Le CERFA n°14732*01, composé : 

- d’un volet administratif (3 pages) à l’attention de l’EHPAD Les 3 Fontaines - Saint Mens, 
portant la mention « Dossier d’inscription », 

- d’un volet médical (2 pages) à joindre obligatoirement sous pli confidentiel. 

 

Documents à préparer :  

Les photocopies des pièces justificatives suivantes peuvent d’ores et déjà être jointes au volet 
administratif de votre demande (ou envoyées par courrier électronique auprès de l’un de nos 
accueils) : 

 Justificatifs d’identité : 
o Carte national d’identité recto-verso ou passeport (en cours de validité) 
o Livret de famille (toutes les pages renseignées) 
o Extrait d’acte de naissance avec les mentions marginales 

 Justificatifs d’assurance (en cours de validité) : 
o Carte vitale 
o Attestation d’ouverture des droits à la sécurité sociale 
o Carte mutuelle  
o Attestation d’assurance de responsabilité civile 

 Justificatifs des revenus : 
o Avis d’imposition 
o Avis de pension 
o Notification de déclaration fiscale 

 Justificatifs des aides perçues ou à percevoir (le cas échéant) : 
o Notification en cours de l’APA à domicile ou en établissement 
o Notification en cours de l’aide sociale 
o Notification en cours de l’aide au logement 

 Justificatifs complémentaires (le cas échéant) : 
o Jugement de tutelle ou de curatelle 
o Contrat d’obsèques 
o Autres (à préciser) :  

 

Remarques :  

- Une fois votre inscription validée par nos services, vous pouvez être sur liste d’attente jusqu’à 
ce que votre admission soit possible. Durant cette attente, nos services vous contacteront tous 
les mois pour vérifier la validité de votre demande.  

- Tout refus d’admission formulé par le candidat entrainera le retrait de sa demande d’inscription 
sur notre liste d’attente. 
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- L’EHPAD Les 3 Fontaines – Saint Mens n’étant qu’un seul et même établissement, la demande 
d’inscription vaut pour les deux sites, Les 3 Fontaines, sis ancienne route de Veynes et Saint 
Mens, sis rue de Saint Mens. Le choix du site géographique retenu lors de l’admission appartient 
à l’administration, selon les disponibilités de l’établissement, les caractéristiques de prise en 
charge nécessaires au futur résident et dans la mesure du possible, le souhait formulé par le 
résident ou ses proches.  

 

Coordonnées de contact :  

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à nous contacter par téléphone 
ou par courriel, ou à vous rendre à l’accueil de votre choix : 

 

EHPAD site Les 3 Fontaines 
Ancienne route de Veynes - 05000 GAP 

Tél : 04.13.53.04.00 
Mél : accueil.ehpad.les3f@ville-gap.fr  

Accueil ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h à 17h 

Fermé les jeudis après-midi et jours fériés 

EHPAD site Saint Mens 
Rue de Saint Mens - 05000 GAP 

Tél : 04.92.55.45.56 
Mél : accueil.ehpad.st-mens@ville-gap.fr  

Accueil ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h à 17h 

Fermé les vendredis après-midi et jours fériés 
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