
Les informations recueillies par la CMCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire un dossier de Prestations ASS.  Les informations marquées d’un 
astérisque sont facultatives les autres étant obligatoires. Les destinataires des données sont : la CMCAS  et la Direction Santé ASS. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :  CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 
93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.  

 
 

DDeemmaannddee  dd’’aaiiddee  àà  llaa  
PPssyycchhoommoottrriicciittéé  oouu  ll’’EErrggootthhéérraappiiee  

  

 

 
 
 
OUVRANT DROIT :    Actif    Pensionné 
NIA :  ____________________________________________________________________   SLVie :  __________________________________________________  

 Mme    M.    Mlle    Nom :  _______________________________________________   Prénom  _____________________________________  

Adresse Principale :  _______________________________________________________________________________________________________________  

CP :  __________________________     Ville :   ___________________________________________________________________________  

 Domicile : ____________________________   Professionnel :  _____________________________   Mobile :   _____________________________  

Adresse de messagerie :  _____________________________________________________________@ __________________________________________  
 
 
BENEFICIAIRE : 

 Le bénéficiaire est titulaire d’une notification d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %  
 

Nom  __________________________________________________      Prénom _________________________________________________________________ 

Date de naissance ___________________________________ 
 
 
Pièces à joindre : 
• Une prescription médicale 
• Le décompte de remboursement du forfait annuel de la Mutuelle 
• Un RIB 
• Votre dernier avis d’imposition
• Eventuelle copie de la notification d’incapacité et/ou copie de la carte de priorité/invalidité 

 
 

Toute demande doit être transmise avant le 15/12/2021 

Depuis la mise en place des nouvelles aides par le national au 1er janvier 2015, les aides  à la 
psychomotricité et à l’ergothérapie sont prises en charge sur les fonds propres de la CMCAS 
Tours–Blois.  
 
Ces aides sont donc maintenant validées par le Conseil d’Administration pour chaque 
exercice budgétaire, soit une année, et peuvent être révisées à la hausse ou à la baisse, ou 
encore supprimées. 
Elles seront versées après réception du décompte de remboursement du forfait 
Mutuelle et de la prescription médicale.  

Pour 2021 cette aide, plafonnée à 1000€ est soumise à un barème de ressources  
 

• Année Budgétaire 2021 
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