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Installation au domicile partagé en urgence 
 
Si le délai d’installation est trop court, notre service Assap Clarpa ne pourra peut-être pas vous rencontrer avant votre 
arrivée en domicile partagé. Dans ce cas, veuillez utiliser ce formulaire qui donne une synthèse d’informations qu’il est 
indispensable d’avoir reçues. 

Demande d’intervention en urgence 
 

Je soussigné(e) Nom tel adresse............................................................................................................................................ 

agissant en  fils/fille, tuteur, conjoint/concubin, tant que  autre:................................................................................. 

de  madame, monsieur..........................................................................................................., bénéficiaire, vous informe de 

son installation (déménagement) au domicile partagé de …............................................................................................ 

le (Jour ):…...............................à (heure).....................et sollicite la mise en place en urgence de l'aide à domicile 
(intervention jour et nuit d'assistantes de vie qualifiées) auprès de l'ASSAP CLARPA, service mandataire, ayant reçu 
agrément qualité du service préfectoral. 

Les salarié(e)s pouvant intervenir pour assurer un accompagnement 24h/24 m'ont été présenté(e)s et je demande 
la préparation de leur contrat de travail à durée indéterminée.  

Je suis informé(e) que ce service a pour rôle de faciliter la fonction d'employeur de M…………………………………… et 
m'engage à transmettre dans les 24 heures les documents ou copies suivantes : 

1. carte d'identité ou livret de famille 

2. immatriculation sécurité sociale  

3. demandes d'immatriculation : Urssaf (sécurité sociale) Ircem (retraite-prévoyance)  

 

Je sollicite un rendez-vous avec le service pour la signature du contrat de mandat détaillant le rôle et les obligations 
des deux parties.  

Je verse le règlement des frais d'ouverture de dossier par chèque de 147€ à l'ordre de Assap- Clarpa 

Je mets en place le prélèvement des frais de mandat mensuels (125.50€) à l'ordre de Assap- Clarpa,  

Je suis informé que je peux solliciter une Aide financière (APA) au conseil général. 

 

Date ….......................Signature............................................. 

 

 

Demande d’aide à la gestion de la colocation 
Suite aux contacts en mairie (ou CCAS), avec M…………………………………………………. je sollicite le service de gestion du 
Clarpa56 pour qu'il assure le partage équitable des frais de la colocation par le règlement des frais domestiques, 
comprenant les achats d'alimentation et d’hygiène, les charges de la colocation (eau électricité téléphone, etc). 

Je sollicite le service de gestion pour qu'il établisse le récapitulatif mensuel des salaires des assistantes de vie afin 
que je puisse lui donner l'ordre de les verser tous les mois. Pour ce faire, je mets en place le prélèvement des appels 
de fonds mensuels : 2 130€, à l'ordre de Clarpa RAYON DE SOLEIL 

Je verse la somme de 1 000€ correspondant à l’avance des frais de rupture de contrats de travail en cas de 
départ/décès avant la fin des 6 premiers mois d'aide à domicile en mode mandataire. Les avances 
complémentaires, en 2 chèques déposés, seront encaissées au 6ème mois (1 000€) et au 12èmemois (1 000€). 

M……………………………………………pour  le bénéficiaire M………………………………………………………. 

Date ….......................Signature............................................. 

  


