
 

 

 
Pôle Solidarités 
Direction de l’Autonomie 
 

 
 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT POUR L’ACCUEIL DE 

PERSONNES ÂGÉES ET/OU ADULTES HANDICAPÉES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1ére demande d’agrément   Renouvellement 
 
Demandeur(s) : 
 
Si l’agrément est sollicité par un couple, merci d’identifier les deux personnes sollicitant l’agrément 
 
NOM :……………………………………………………………………..  
Prénom :…………………………………………………………………. 
 
NOM : ……………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone :……………………………………………………….. 
 
E-Mail :…………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER À RETOURNER PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION À : 
 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
Pôle Solidarités – Direction de l’Autonomie 

Service contrôle et suivi des établissements 
92731 Nanterre Cedex 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES VIVANT AU DOMICILE DU 
DEMANDEUR DE L’AGRÉMENT 

 

 
 

A. Etat civil du candidat demandeur 
 
NOM :……………………………………………………………………………….. 
Nom de naissance :………………………………………………………………… 
Prénom(s) :…………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………….. 
Nationalité :…………………………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………. 
Code postale :……………………….  Ville :…………………………………. 
 
Téléphone fixe : ___/___/___/___/___  Téléphone portable : ___/___/___/___/___ 
 
Profession actuelle :……………………………………………………………….. 
Nom de l’employeur :……………………………………………………………… 
 
N° de sécurité sociale :…………………………………………………………… 
 
Permis de conduire :     Oui  Non 
 
Situation familiale : 
 
 Célibataire      Marié(e)      Séparé(e)      Divorcé(e)      Vie maritale      Pacs     Veuf(ve) 
 
 

B. Etat civil du conjoint ou concubin (le cas échéant) 
 
Est-il candidat à l’agrément ?  Oui  Non 
 
NOM :………………………………………………………………………………. 
Nom de naissance :……………………………………………………………….. 
Prénom(s) :………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance :………………………………………………………. 
Nationalité :……………………………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………….. 
Code postale :……………………….  Ville :……………………………….. 
 
Téléphone fixe : ___/___/___/___/___  Téléphone portable : ___/___/___/___/___ 
 
Profession actuelle :…………………………………………………………….. 
Nom de l’employeur :……………………………………………………………. 
 
N° de sécurité sociale :…………………………………………………………. 
 
Permis de conduire :     Oui  Non 
 
Situation familiale : 
 
 Célibataire      Marié(e)      Séparé(e)      Divorcé(e)      Vie maritale      Pacs     Veuf(ve) 
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C. Etat civil des autres membres à la charge du demandeur ou du couple 
 

 
Nom Prénom Date de naissance Activité ou profession 

Enfants 

    

    

    

    

    

Autres 
membres 

de la 
famille 

    

    

    

Autres 
personnes 

(à 
préciser) 

    

    

    

 
 

D. Budget mensuel de la famille 
 

RESSOURCES MENSUELLES CHARGES MENSUELLES 

Salaire du demandeur  Loyer + charges  

Salaire du conjoint  Mensualité d’accession à la propriété  

Retraite, rente, pension  Pension alimentaire  

Allocation logement  Gaz, électricité  

RSA  Eau  

AAH  Assurances  

Stages rémunérés  Mutuelle  

Indemnités de chômage  Téléphone  

Prestations familiales  Frais de scolarité, cantine  

Pension alimentaire  Impôts  

Autres  Crédits  

  Dettes  

  Autres  

TOTAL  TOTAL  
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CONDITIONS D’ACCUEIL ET SOUHAITS QUANT A LA PERSONNE ACCUEILLIE 
 
 

 
A. Conditions matérielles de l’accueil 

 
Etes-vous : 
     Propriétaire de votre logement :  Oui  Non 
      
     Locataire :   Oui           Non 
 
Descriptif du logement : 
 
N.B. : concernant les caractéristiques du logement, chaque personne accueillie doit pouvoir notamment disposer 
d'une chambre d'au moins 9m² (ou 16m² pour 2 personnes) et de commodités. Les personnes accueillies doivent 
avoir le libre accès aux pièces communes (sanitaires, séjour, etc.). 

 
      Maison individuelle  Appartement 
 
Surface totale du logement : ………… m² 
 
Descriptif de la ou des pièces mise(s) à disposition de la ou des personne(s) accueillie(s) : 
 

Chambres Surface 
WC particulier Salle d’eau particulière 

Oui Non Oui Non 

1 m² 
    

2 m² 
    

3 m² 
    

 
Moyen de transport : 
     Possédez-vous une voiture ?    Oui   Non 
     
    Existe-t-il à proximité du logement familial un moyen de transport collectif ?  Oui              Non 
 
Présence d’animaux : 
     Avez-vous des animaux ?    Oui   Non 
 
Si oui, lesquels ?........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Si vous possédez un ou plusieurs chiens, préciser leur race :………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Possédez-vous un chenil ?    Oui   Non 
 
Si oui, préciser les dimensions de ce chenil : 
     Largeur :…………… mètres 
     Longueur :………….. mètres 
     Hauteur des murs ou grillages :……………………. mètres 
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B. Souhaits quant à la personne accueillie 
 
Nombre de personnes accueillies :    1   2   3 
 
Genre :    Homme   Femme   Indifférent 
 
Physiologie :    Personne(s) âgée(s)   Personne(s) handicapée(s) 
               Personne(s) âgée(s) et/ou handicapée(s) 
Type de dépendance :    Personne autonome    Personne dépendante 
 
Type d’accueil (plusieurs choix possibles) : 
 
    Accueil à titre permanent   Accueil à titre temporaire 
 
    A temps complet    A temps partiel 
 
Si l’accueil est à temps partiel, préciser si c’est le :    Weekend   Accueil de jour
 
 Autres :…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

C. Coordonnées du remplaçant envisagé 
 
NOM :………………………………………………………………… 
NOM de naissance :………………………………………………… 
Prénom(s) :………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance :………………………………………… 
Nationalité :………………………………………………………….. 
 
Téléphone fixe : ___/___/___/___/___  Téléphone portable : ___/___/___/___/___ 
 
Profession actuelle :………………………………………………… 
Nom de l’employeur :……………………………………………….. 
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MOTIVATIONS DU OU DES DEMANDEURS 
 
 

 
1/ Expliquez votre démarche de demande d’accueil de personnes âgées et/ou handicapées 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2/ Quelle(s) expérience(s) d’aide aux personnes âgées et/ou handicapées avec-vous ? (Famille, 
enfants, parents, professionnelle, etc.) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3/ Comment imaginez-vous le déroulement d’une journée d’accueil avec une personne âgée et/ou une 
personne handicapée à votre domicile ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande 
d’agrément. 

 
 

Date et signature du ou des candidats 
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ENGAGEMENT DU OU DES CANDIDAT(S) À L’AGRÉMENT D’ACCUEIL FAMILIAL 
 
 

 
 
Je m’engage (nous nous engageons) à : 
 

 
 Garantir la continuité de l’accueil, la protection de la santé, la sécurité et le bien être 

physique et moral de la (des) personne(s) accueillie(s) ; 
 
 Trouver une solution de remplacement satisfaisante pour les périodes durant 

lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu (pendant mes congés, une éventuelle 
hospitalisation…) ; 

 
 Souscrire une assurance responsabilité civile spécifique prévue par les articles L.441-1 

à L.443-12 du Code de l’action sociale et des familles, avant de commencer à travailler dans le 
cadre de l’accueil familial ; 

 
 Etablir un contrat d’accueil familial préalablement à tout accueil ; 
 
 Accepter qu’un contrôle à domicile des conditions d’accueil soit effectué régulièrement 

même de façon inopinée par les services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine ; 
 
« Je m’engage à fournir à cette occasion tous les renseignements et documents qui me seront 

demandés et à laisser visiter mon habitation ainsi que la pièce mise à disposition de la personne 
accueillie, et permettre à la personne qui effectue le contrôle de rencontrer la ou les personne(s) 
accueillie(s). » 

 
 Permettre qu’un suivi médical et médico-social régulier de chaque personne accueillie 

puisse être assuré par les services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine (ou par un 
service mandaté à cet effet) par les visites à mon domicile ; 

 
 Suivre des sessions de formation initiale et continue obligatoire. 
 

 
 
Je suis (nous sommes) informé(e)(s) que si l’un de ces engagements n’était pas respecté 
pendant la durée de l’accueil, cela pourrait remettre en cause l’accueil et mon (notre) agrément 
pourrait être retiré. 
 

 
 

Fait à …………………………………  Le ………………………………… 
 
 
 

Signature du ou des candidat(s) 
  

Porter la mention « Lu et approuvé » 
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LISTE DES PIECES À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’AGRÉMENT 
 
 

 
A transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la réception du présent dossier 

 
Le candidat sera considéré comme renonçant à sa demande d’agrément s’il ne fournit pas le 

dossier dans le délai qui lui est fixé. 
 
L’absence d’une des pièces indiquées ci-dessous ne permet pas l’examen du dossier du candidat par 

la Commission d’agrément. 
 
A. Pièces administratives 
 

 Le présent dossier dûment complété ; 

 Copie du livret de famille ou de la carte d’identité de l’ensemble des personnes résidant au 

domicile ; 

 Lettre de motivation et curriculum vitae du candidat ou des candidats précisant notamment les 

langues lues, écrites et parlées ; 

 Extrait du casier judiciaire n°3 de l’ensemble des personnes majeures résidant au domicile (à 

demander au service des casiers judiciaires sis 107, rue du Landreau 44079 NANTES cedex 

1 ou via le site internet - https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20) ; 

 Copie des deux dernières quittances de loyer si locataire ou de la taxe foncière si propriétaire; 

 Dernier avis d’imposition ou de non imposition ; 

 Attestation d’assurance habitation et de responsabilité civile ; 

 Copie du permis de conduire et attestation d’assurance véhicule, le cas échéant ; 

 Si vous possédez des chiens dangereux1, fournir : le récépissé de déclaration en mairie, le 

carnet vétérinaire justifiant de la vaccination antirabique et des rappels et l’attestation spéciale 

d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers par l’animal de 

moins d’un an. 

B. Pièces médicales (dans une enveloppe portant la mention « CONFIDENTIEL ») 

 Certificat médical mentionnant votre aptitude physique et psychique à exercer l’accueil familial 

de personnes âgées et/ou handicapées adultes ; 

 Résultat d’un contrôle de la vaccination par le B.C.G par un test intradermique (tuber test*) 
datant de moins de 3 mois, pour toutes les personnes présentes à votre domicile ; 

Si nécessaire, ce test pourra être pratiqué : 

 soit gratuitement : au centre de PMI de votre quartier pour les enfants de moins de 6 ans, 

 soit à votre charge par votre médecin traitant 

 Photocopie de votre carnet de vaccination et de celui des personnes résidant à votre domicile. 

                                                
1 Catégorie 1 : chien d’attaque  pitbulls, boer bulls et chien d’apparence Tosa-inu. 
Catégorie 2 : chien de garde ou de défense  Staffordshire bull terrier, Rottweiler et chien d’apparence Rottweiler. 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20

