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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
 

Pour un service d’aide et d’accompagnement (SAAD) intervenant en mode prestataire  
au domicile de personnes âgées, de personnes en situation de handicap  

dans le département des Hauts-de-Seine  
 

 
RAPPEL 
 
Les activités soumises à autorisation sont encadrées par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement et précisées par le décret n°2016-750 du 6 juin 2016. 
 

 Assistance aux personnes âgées dans les actes quotidiens de la vie. 
 

 Assistance aux personnes handicapées dans les actes quotidiens de la vie. 
 

 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées. 
 

 Accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile. 
 
Aucune des activités soumises à l’autorisation préalable ne peut être exercée avant l’obtention de l’autorisation 
prévue à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.   
 
La déclaration reste, dans tous les cas, nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux. Pour pouvoir se déclarer, 
les organismes prestataires devront le faire en ligne via NOVA munis de leur autorisation délivrée par le Président 
du Conseil départemental.  
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Pour remplir correctement ce questionnaire, il vous est recommandé de prendre connaissance du cahier des 
charges définissant les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile prestataires auprès du public vulnérable fixé par le décret du 22 Avril 2016. 
 
Votre attention est attirée sur la qualité des réponses et des pièces à joindre à ce questionnaire. Ce sont des 
éléments déterminants pour l’instruction de votre demande d’autorisation. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec le service concerné :  
Direction du Pilotage des Etablissements et des Services – Mission SAAD au 0806 00 00 92 
 
 
TRANSMISSION DE VOTRE DOSSIER DE DEMANDE 
 
Ce dossier est à retourner impérativement : 
 

 1 exemplaire papier à l’adresse suivante :  
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
Pôle Solidarités 
Direction du Pilotage des Etablissements et des Services – Mission SAAD 
92731 Nanterre cedex 

 
 1 exemplaire par voie électronique à l’adresse e-mail suivante : saad@hauts-de-seine.fr  

 
 
A réception de votre dossier, vous allez recevoir : 
 

 Un e-mail accusant réception de votre dossier, qui précisera le cas échéant les informations et documents 
manquants. 
 

 Un e-mail vous indiquant la date à partir de laquelle est calculé le délai de trois mois durant lequel 
l’administration doit statuer sur votre demande d’autorisation (si votre dossier est complet). Le silence de 
l’administration à l’issue de ce délai vaut rejet. 

  

mailto:saad@hauts-de-seine.fr
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PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A TOUTE DEMANDE 
 

D’AUTORISATION D’UN SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE. 
 
 

 Dossier de demande d’autorisation rempli et signé  

 Locaux et accueil physique : plan et bail 

 Selon le statut juridique de la structure demandeuse : 

 Entreprise : extrait K-bis et déclaration sur l’honneur par laquelle le dirigeant certifie ne pas avoir 

fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de la loi 

n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et 

industrielles. 

 Association : récépissé de déclaration à la Préfecture et statuts 

 Fiche de présentation du territoire d’intervention :  

 Recensement des besoins (personnes âgées dépendantes, personnes handicapées)  

 Structures déjà existantes dans le domaine d’activité 

 Connaissances du contexte local social et médico-social correspondant au public auquel le 

service s’adresse 

 Points forts et innovations du projet  

 Projet de service 

 Modèle de contrat précisant notamment la durée, le rythme et le coût de la prestation  

 Livret d’accueil et ses annexes (document précisant l’offre de service) 

 Règlement de fonctionnement du service 

 Référentiel d’intervention 

 Modèle d’outil ou de canevas d’évaluation globale et individualisée des besoins des clients  

 Modèle de projet individualisé d’aide et d’accompagnement 

 Modèle de cahier de liaison 

 Cadre d’enquête qualité 

 Charte des droits et des libertés de la personne accompagnée 

 Budget prévisionnel  

 Organigramme nominatif 

 Copie de la pièce d’identité du dirigeant 

 Diplôme du directeur 

 Diplôme de l’encadrant 

 Fiches de poste de l’encadrant et des intervenants 

 Copie des certifications et des CV du personnel : direction, encadrants, intervenants 

 Tableau des moyens humains (modèle ci-dessous) 

 Modèle de devis 

 Modèle de facture 

 Modèle de contrat de travail 

 Modèle d’attestation fiscale 

 Document d’information des clients en matière fiscale  

 En cas de démarchage à domicile, modèle de contrat avec bordereau de rétractation 
 Liste éventuelle des sous-traitants 

 Déclaration sur l’honneur par laquelle la personne représentant l’organisme dont l’activité est en lien avec 

les mineurs certifie ne pas être inscrite au casier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions 

sexuelles 

 Pour les organismes ayant plusieurs établissements : charte qualité 

 RIB 
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I. Identification et présentation de la demande du SAAD 
 

 Identité de l’organisme 
 
Dénomination Sociale :   ______________________________________________________________  
 
Nom Commercial :   ______________________________________________________________  
 
 
 

 N° SIRET : 
 
En cours d’immatriculation :   Oui  Non 
 

SIREN :       NIC :   
 
 
 

 N° TVA Intracommunautaire :  

 

Nb. Implantations :   Catégorie juridique :   Situation particulière :  

 
 
 

 Siège – Adresse 
 
Adresse :   _______________________________________________________________________  
 
  _______________________________________________________________________  
 

CP :                     Ville :  ________________________________________________  

 
Pays :   ___________________________________________________________________________  
 

Tél :                       Fax :      

 
 
 

 Service administratif – Adresse 
 
Identique à celle du siège  Oui  Non  
 
Si vous avez coché « Non », adresse du service administratif :  
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
 
 

 Caractéristiques de l’organisme 
 

Date de création :    Année de début des services :  

 

Code APE/NAF :  Département activité principale :  

 
Organisme sans salarié :   Oui  Non 
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 Siège – Locaux 
 

Surface totale :   m2 

 
Local dédié :   Oui   Non 
 
Disponibilité :   Permanente   Temporaire 
 
Occupation :   Propriétaire  Locataire  Mise à disposition par : …………………….. 
 
 

Accueil du public :   Oui   Non  Surface dédiée :   m2 

 

Salle de Réunion du personnel :   Oui   Non  Surface dédiée :   m2 

 
 
 

 Si votre organisme est membre de réseaux, indiquer lesquels 
 
Réseaux : ____________________________ Fédérations : _____________________________ 
 
 
Enseignes : ___________________________ Franchises : ______________________________ 
 
 
 

 Dirigeant de l’entreprise, de l’association ou de l’organisme : 
 
 
Titre, fonction :   __________________________________________________________________  
 
 
NOM :   __________________________________________________________________  
 
 
Prénom :   __________________________________________________________________  
 
 

Date de naissance :    - Lieu de naissance :  ______________________  

 
 
Courriel :   __________________________________________________________________  
 
 

Téléphone Fixe :       
 

Téléphone Portable :       
 

Fax :       
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 Mode d’intervention souhaité : _____________________________ 

 
 
Activités de services à la personne soumises à autorisation 
Cochez les activités concernées par votre autorisation et précisez la zone géographique d’intervention. 

 
 Assistance aux personnes âgées dans les actes quotidiens de la vie 

Communes d’intervention souhaitées dans le département des Hauts-de-Seine 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 Assistance aux personnes handicapées dans les actes quotidiens de la vie 

Communes d’intervention souhaitées dans le département des Hauts-de-Seine 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées  

Communes d’intervention souhaitées dans le département des Hauts-de-Seine 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 Accompagnement des personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

Communes d’intervention souhaitées dans le département des Hauts-de-Seine 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Engagements du gestionnaire et de ses intervenants 

 
 

 Mise en place d’une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son 
entourage familial et social. 
 

 Respect de l’intimité des personnes et des familles 
 

 Respect de leur choix de vie, de leur espace privé, de leurs biens 
 

 Respect de confidentialité des informations reçues 
 

 Partage d’informations conformément à l’article L1110-6 du code de la santé publique ou de 
l’article L226-2-2 du code de l’action sociale et des familles. 
 

 Respect des droits et libertés individuelles 
 

 Connaissance du contexte social et médico-social local correspondant au public 
 

 Signalement des situations de maltraitance aux autorités compétentes, en particulier au Président 
du Conseil départemental 
 

 
A ………………………………….., le : …………………………….….  
 
 
Signature 
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II. Accueil & information de la personne accompagnée 
 

1. Accueil physique :  
Point 4.1.1 du cahier des charges 

 
1.1 Disposez-vous sur votre zone d’intervention de locaux adaptés à l’accueil public :   Oui  Non 
 
1.2 Décrivez ce(s) local (locaux) – adresse, surface, étage- et leurs modalités de disposition (mutualisation, en 

propre) les jours d’ouvertures et horaires : 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 
1.3 Ces locaux permettent-ils de garantir la confidentialité des échanges :   Oui   Non 
 
 

2. Accueil téléphonique :  
Point 4.1.2 
 

2.1 L’accueil téléphonique est-il assuré :  
A. Au minimum 5 jours sur 7 :   Oui   Non 
 
B. Sur une plage horaire de 7 heures par jour ? :   Oui   Non 

 
2.2 Une procédure de gestion des messages téléphoniques est-elle organisée ?  

Et selon quelles modalités ? 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 
 

3. Affichage et documentation écrite :  
Point 4.1.4 

 
3.1 Les prix des prestations sont-ils affichés dans le local d’accueil public et à jour ?   Oui   Non 
 
3.2 Le livret d’accueil est-il disponible ?  Oui   Non 

Point 4.3.1 
 
3.3 Les documents à disposition du public comportent-ils une information complète, à jour et précis sur tous les 

points suivants ? 
Point 4.1.3 

A. Les prestations proposées  Oui   Non 
 
B. Les tarifs des prestations TTC avant déduction d’aide ou de conventionnement   Oui   Non 
 
C. Les recours à d’autres structures :   Oui   Non 
Point 3.5 
 
D. Les modes de financement potentiels :   Oui   Non 
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III. Eléments contractuels 

 

1. Projet d’intervention individualisée, prenant en compte la demande du bénéficiaire et de 
l’entourage 

Points 4.2.1 et 4.2.2 
 

1.1. Utilisez-vous un outil ou canevas d’évaluation globale et individualisée de la demande et des besoins de la 
personne accompagnée ou de son proche aidant ?   Oui   Non 

 JOINDRE LE MODELE UTILISE 
 
1.2. Qui réalise l’évaluation (expérience professionnelle, qualification, formation) ? 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 
1.3. Une proposition d’intervention individualisée est-elle établie ?   Oui   Non 
 
1.4. La proposition d’intervention individualisée prend-elle en compte, s’il existe, le plan d’aide ou le plan de 

compensation élaboré par les équipes du Conseil départemental ?   Oui   Non 
 
1.5. La proposition d’intervention individualisée est-elle élaborée avec la personne accompagnée et/ou son proche 

aidant ?   Oui   Non 
 
1.6. La proposition d’intervention prend-elle en compte les modalités de coordination avec d’éventuelles autres 

interventions ?   Oui   Non 
 
 

2. Information sur les financements potentiels et les démarches à effectuer 

Point 4.2.3 
 

Quels sont les financements potentiels et les démarches à effectuer pour les personnes accompagnées par rapport 
à votre activité ? 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 
 

3. Devis, modèle de contrat, liste des documents laissés aux personnes accompagnées 

Point 4.1.5 
 

3.1 Etablissez-vous un devis pour :  
A. Toutes prestations dont le prix est égal ou supérieur à 100 € TTC ?  Oui   Non 
B. Toute personne qui en fait la demande ?  Oui   Non 

 
3.2 Quels autres documents communiquez-vous au bénéficiaire ? 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 
 

4. Contrats de prestation avec droit de réclamation 

Point 4.3.3 
 

En cas de démarchage à domicile le contrat comporte-t-il un bordereau de réclamation ?  Oui   Non 
 
 

5. Signature du contrat 
Point 4.3.2 

 

Vos prestations donnent-elles lieu à l’établissement d’un contrat écrit précisant la durée, la fréquence, le type de la 
prestation avant toute prise en charge ?  Oui   Non 
 
 

6. Facturation claire et détaillé et attestation fiscale annuelle  
Point 4.4.4 
JOINDRE UN MODELE DE FACTURE 
JOINDRE UN MODELE D’ATTESTATION FISCALE 
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IV. Mise en place de l’intervention 
 
Point 4.4  
 

1. Le référent de l’intervention 
Point 4.5.1 

 
1.1 Quel est l’interlocuteur chargé du suivi des prestations ? 
 
 
1.2 Communiquez-vous ses coordonnés à la personne accompagnée ou son proche aidant ?  Oui   Non 
 
 
 

2. Identification des intervenants 
Point 4.4 

 
2.1 Comment informez-vous la personne accompagnée de l’identité des intervenants ? 
 
 
2.2 Comment informez-vous la personne accompagnée de l’identité des remplaçants ?  
 
 
2.3 L’intervenant a- t- il un signe de reconnaissance adapté à la situation ?   Oui   Non 
 
 
2.4 Dans quel cas informez-vous le proche aidant ? 
 
 
 

3. Information des intervenants 
Point 4.3.4 

 
Quelles sont les informations transmises aux intervenants et selon quelle modalité ? 
 
 

4. Avez-vous un modèle de de cahier de liaison ?  Oui   Non 
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V. Suivi de la prestation  

 

1. Comment tenez-vous à jour l’historique des interventions ? 
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
 
 

2. Avez-vous mis en place un dispositif de suivi individualisé des prestations en lien avec 
l’intervenant à travers : 

 
2.1 Des remontées des informations orales par l’intervenant :   Oui   Non 
2.2 Des remontées des informations écrites par l’intervenant :   Oui   Non 
2.3 Des réunions de suivi des situations avec l’ensemble des intervenants :  Oui   Non 
2.4 Donnent-elles lieu à des comptes rendus ?  Oui   Non 
 Précisez la fréquence :  
2.5 D’autres modalités ?   Oui   Non 

Précisez :   ____________________________________________________________________________  
 
 

3. Ce suivi est-il prévu : 
 
3.1 Systématiquement après le démarrage de la première intervention ?  Oui   Non 
3.2 En continu au jour le jour ?  Oui   Non 
3.3 Avec un point une fois par mois ?  Oui   Non 
3.4 Lors d’une visite à échéance prévue ?  Oui   Non 
3.5 Autres ?  Oui   Non 

Précisez :   ____________________________________________________________________________  
3.6 Par qui est-il réalisé ?  
 
 

4. Ce dispositif prévoit- il une réactualisation du projet d’intervention ?  Oui   Non 

 
4.1 Au moins une fois par an ?  Oui   Non 
4.2 A un rythme plus fréquent pour des situations le justifiant ?  Oui   Non 
4.3 Autres  Oui   Non 

Précisez :   ____________________________________________________________________________  
 
4.4 Qui réalise ce suivi ?  _________________________________________________________________  
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VI. Continuité des interventions 
 
Point 5.3 
 

1. Assurez-vous la continuité des interventions ?   Oui   Non 

 
A. Si vous y êtes engagés, assurez-vous la continuité des interventions  
les samedis, dimanches et jours fériés ?   Oui   Non 
 
B. Le faites-vous avec vos moyens propres ?   Oui   Non 
 

Précisez le dispositif :   _______________________________________________________________  
 
C. Grace à une mutualisation avec d’autres organismes ?   Oui   Non 
 

Précisez le dispositif :   _______________________________________________________________  
 
 

2. Le bénéficiaire est-il informé de l’intervention d’un autre organisme ?   Oui   Non 

 
A. La mutualisation fait-elle l’objet d’un document contractuel ?   Oui   Non 
 
B. L’organisme concerné dispose-t-il de l’autorisation ?   Oui   Non 

 
 

3. Le remplacement  
Point 5.3.4 

 
A. Avez-vous mis en place une procédure de remplacement en cas d’absence de l’intervenant habituel, y 
compris pendant les congés annuels ?   Oui   Non 
 

Précisez laquelle :   _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 
B. Informez-vous la personne accompagnée et ou son proche aidant ?   Oui   Non 
 

Précisez comment :   _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 
 

4. Situations d’urgence 
Point 5.3.5 
 

A. Avez-vous une procédure vous permettant d’assurer une permanence téléphonique en dehors 
des horaires de cet accueil téléphonique ?  Oui   Non 
 

Précisez laquelle :   _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 
 
B. Avez-vous défini une procédure pour en cas d’absence inopinée d’un intervenant  
à l’heure prévue ?  Oui   Non 
 

Précisez laquelle :   _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   
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VII. Contrôles, traitements des réclamations et gestion des conflits 

 

1. Contrôles internes réguliers sur l’application du cahier des charges 
 
1.1 Procédez-vous à des contrôles réguliers en interne ?  Oui   Non 
 
1.2 Quelle est la périodicité de ces contrôles ? 
 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________  

 
1.3 Quelles sont les modalités de ces contrôles ? Qui les effectue ? 
 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________  

 
 

2. Traitement des réclamations et gestion des conflits 
 
2.1 Avez-vous prévu une procédure de traitement des réclamations écrites ?   Oui   Non 

 

Précisez laquelle :   ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________________  

 

2.2 Avez-vous prévu une procédure de traitement des réclamations orales ?   Oui   Non  
 

Précisez laquelle :   ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 
2.3 Existe-t-il une traçabilité de l’historique des réclamations ?  Oui   Non 

(nature, suites données, délai de règlement)  
 

Précisez laquelle :   ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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VIII. Enquêtes, bilans 

 

1. Enquête qualité annuelle 
 

1.1 Procédez-vous au moins une fois par an à une enquête auprès des bénéficiaires et/ou de leurs représentants 
légaux sur leur perception de la qualité des interventions ?   Oui   Non 
JOINDRE UN EXEMPLAIRE 

 
1.2 Comment avez-vous prévu de l’exploiter ? 
  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

 
 

2. Charte de qualité 
 
Si vous êtes un organisme disposant de plusieurs établissements, disposez-vous d’une charte de qualité régissant 
les règles de fonctionnement de l’ensemble de vos sites ?   Oui   Non 
JOINDRE UN EXEMPLAIRE 
 
 

3. Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM 
 
Avez-cous pris connaissance des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM ?   Oui   Non 
 
 

4. Conflit non résolu 

 
La liste des personnes qualifiées auxquelles le bénéficiaire peut faire appel en cas de conflit non résolu figure-t-elle 
dans le livret d’accueil ?  Oui   Non 
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IX. Bientraitance, prévention de la maltraitance et dispositif de signalement 

 

1. Relation de dialogue, respect de la confidentialité et de l’intimité des personnes par les 
intervenants 

 
Sensibilisez-vous les intervenants au respect de la confidentialité et de l’intimité  
des personnes ?  Oui   Non 
 

A titre d’exemples : 
 

A. Au moment du recrutement, sensibilisez-vous les candidats à ce sujet  
 par des exercices de mise en situation ?  Oui   Non 
 

B. Leur faites-vous signer un engagement par écrit à ce sujet ?  Oui   Non 
 

C. Abordez-vous ce sujet en groupes d’échanges de pratiques ?  Oui   Non 
 

D. Insistez-vous sur la confidentialité des informations médicales ?  Oui   Non 
 

E. Sécurisez-vous les dossiers « papier » et les dossiers informatisés ?  Oui   Non 
 
 

2. Délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits ou donations 
 
Avez-vous informé les intervenants qu’il leur est interdit de recevoir toute délégation de pouvoir  
sur les avoirs, biens ou droits de la part des bénéficiaires auprès desquels ils interviennent ?  Oui   Non 
 

Comment ? 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 
 

3. Prévention de maltraitance 
 
3.1 Organisez-vous des réunions de préventions de la maltraitance ?   Oui   Non 
 
3.1 Organisez-vous des réunions de préventions de la maltraitance ?   Oui   Non 
 
3.2 Avez-vous des critères relatifs à la prévention de la maltraitance  
 dans le recrutement des intervenants ?  Oui   Non 

 

A. Vérification des références ?  Oui   Non 
 

B. Mise en situation pour analyse des réactions du candidat ?   Oui   Non 
 

C. Suivi durant la période d’essai ?  Oui   Non 
 

D. Autres ?  Oui   Non 
 

Précisez laquelle :  ___________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 
 

4. Soutien aux intervenants 
 
4.1 Organisez-vous des actions de soutien des intervenants dans leur pratique professionnelle ?   Oui   Non 
 
4.2 Organisez-vous des actions de soutien des encadrants dans leur pratique professionnelle ?   Oui   Non 
 

 Précisez par quels moyens et selon quelle fréquence :   ________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________  

 
4.3 Disposez-vous d’un plan de formation annuel et/ou d’un tableau récapitulatif des formations ou réunions 

réalisées ?   Oui   Non 
 
4.4 Quels outils ou procédure utilisez-vous pour évaluer les besoins en formation des intervenants et des 

encadrants ?  
   _____________________________________________________________________________________  

  



Page 15 sur 16 

X. Recrutement et qualification du personnel  

 

1. Le personnel :  

Point 5.1 
 
1.1 Qui assure la fonction de direction ?  _____________________________________________________  
 
1.2 Qui assure la fonction d’encadrement ?  _____________________________________________________  
 
1.3 Qui assure la fonction d’intervenants ?  _____________________________________________________  
 
1.4 Quelles sont vos procédures de recrutement ? 
  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

 
 

2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques professionnelles : 
Point 5.2 

 
Quelle formation envisagez-vous de mettre en place et pour quels salariés ? 
  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

XI. Télégestion 

 
1. Avez-vous mis en place des outils de télégestion ?  Oui   Non 

Si oui, lesquels ?  
  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

 
 

2. Pratiquez-vous la préfacturation ?   Oui   Non 
  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  
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XII. ANNEXES 

 
 

- Décret n°2016-502 du 22avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale 
 

- Tableau Budget prévisionnel des douze premiers mois 
 

- Tableau des Moyens Humains 
 
 


