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

 
Admission : Fiche d’informations 

Vous venez d’être admis auprès de notre établissement, l’EHPAD Les 3 Fontaines – Saint Mens et 
nous vous souhaitons la bienvenue. Vous trouverez ci-après le détail des documents nécessaires 
à votre dossier afin de vous accompagner dans sa constitution. 

 

Documents à transmettre, nécessaire à la complétude de votre dossier :  

 1. Justificatifs comptables : 

o Votre R.I.B. 

o Annexe 1.1. Engagement à payer du résident, complétée et signée 

o Annexe 1.2. Engagement à payer des ayants droits et obligés alimentaires, 

complétée et signée 

o Annexe 1.3. Déclaration relative à l’aide sociale et l’APA, complétée et signée 

o Annexe 1.4. Récépissé de dépôt de garantie, complétée et signée (sauf pour les 

résidents bénéficiaires de l’aide sociale à la date de signature du contrat de 

séjour). 

 2. Justificatifs médicaux et de soins : 

o Votre dernière ordonnance, si un traitement médical est en cours 

o Annexe 2.1. Recueil des habitudes de vie, complétée 

o Annexe 2.2. Directives anticipées, complétée et signée 

o Annexe 2.3. Souhait concernant la fin de vie, complétée et signée 

 3. Pièces administratives : 

o Contrat de séjour, paraphé et signé 

o Règlement de fonctionnement, paraphé et signé 

o Annexe 3.1. Droit à l’image, complétée et signée 

o Annexe 3.2. Autorisation relative à la pharmacie d’officine 

o Annexe 3.3. Désignation d’un référent familial, complétée et signée 

o Annexe 3.4. Dépôt des biens, complétée et signée 

o Annexe 3.5. Consentement à l’usage de la télémédecine 

Les photocopies des pièces justificatives suivantes, si vous ne les avez pas encore remises, 
doivent également être jointes à votre dossier (ou envoyées par courrier électronique auprès de 
l’accueil correspondant à votre futur logement), préalablement à votre entrée : 

 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 
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 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) :  

 

Documents à conserver, communiqués pour votre information :   

 Livret d’accueil 

 Règlement de fonctionnement (restitué après signature) 

 Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 Contrat de séjour (restitué après signature) 

 Plaquette tarifaire (tarif en vigueur au moment de l’admission) 

 Trousseau d’entrée 

 

Pour information, sachez qu’une photo portrait sera réalisée par nos soins à votre entrée à des 

fins strictement privées et pour des raisons de sécurité uniquement. 

 

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 du site de votre futur logement : 

 

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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