
BIP MARSEILLE +
DIRECTION AUTONOMIE ET CADRE DE VIE

DIVISION MAINTIEN A DOMICILE

NUMERO DE TELEPHONE : ...................................................................................

BENEFICIAIRE 1 c Mme    c M. 

Votre situation familiale :  c Marié(e)   c Veuf(ve)   c Célibataire c divorcé(e)  c Pacsé(e) 

BENEFICIAIRE 2 c Mme    c M. 

Né(e) le              ___

Votre situation familiale :  c Marié(e)   c Veuf(ve)   c Célibataire c divorcé(e)  c Pacsé(e) 

TIERS c Mme    c M. 

___

Lien :  c Sœur   c Frère   c Fille   c Fils   c Ami(e)     c Autre

VOTRE ADRESSE

N° _______   Rue _______________________   Code postal _____________

Résidence _____________________________________________________

Entrée ________________   Etage ________   N° appartement ___________

Quartier _______________________________________________________

Immeuble c collectif c individuel l’accès à votre immeuble est-il sécurisé
par un code d’entrée ? c oui c non Si oui lequel _________________

Etes-vous en dégroupage total ? OUI       NONc c

Immeuble Quai Ouest - 50 rue de Ruffi
CS 90349 - 13331 Marseille Cedex 03

Tél : 04.86.94.45.01 

TELEASSISTANCE

Nom Prénom ______ ______

Nom de Jeune Fille Nationalité ______ ______

Né(e) le ______ à ______

à ___

Prénom ______ ______Nom

Nationalité ______

Nom ______

Nom de Jeune Fille ______Prénom ______

Né(e) le à ___

Nationalité

______

______

Prise de RDV pour installation, contacter : 

Madame / Monsieur  _______________________________________________________ Tél. :   _______________________________________________________



IMPORTANT ! EN CAS D’INTERVENTION DES SERVICES D’URGENCE                 

Fournir les coordonnées d’une personne de votre choix et dans un voisinage proche 
qui détient le double des clés de votre domicile afin de faciliter l’intervention des 
services d’urgence (SAMU, pompiers…).

LIEN _______________________________________________________   
Nom _________________________   Prénom ______________________
Adresse _____________________________________________________
Code Postal  _____________   Ville ______________________________
Téléphone ___________________   Portable  ______________________

VOTRE DOMICILE EST-IL PROTEGE PAR UNE PORTE BLINDEE ?
c Non    c Oui

AVEZ-VOUS DES ANIMAUX A VOTRE DOMICILE ?
c Non   c Oui, lesquels _______________________

Il est absolument indispensable que vous indiquiez les coordonnées de personnes, de préférence domiciliées 
être contactées au cas où nous ne pourrions vous joindre et celles de vos enfants

(sur papier libre si plusieurs).

Pouvez-vous nous indiquer un autre moyen de pénétrer dans votre domicile sans 
les clés ? __________________________________________________________
__________________________________________________________________

1re PERSONNE A CONTACTER Lien _________________________ 
Nom _________________________   Prénom ______________________
Adresse _____________________________________________________
Code Postal  _____________   Ville ______________________________
Téléphone ___________________   Portable  ______________________
Détient-elle les clés de votre domicile ?     c Non        c Oui

2e PERSONNE A CONTACTER Lien _________________________ 
Nom _________________________   Prénom ______________________
Adresse _____________________________________________________
Code Postal  _____________   Ville ______________________________
Téléphone ___________________   Portable  ______________________
Détient-elle les clés de votre domicile ?     c Non        c Oui

3e PERSONNE A CONTACTER Lien _________________________ 
Nom _________________________   Prénom ______________________
Adresse _____________________________________________________
Code Postal  _____________   Ville ______________________________
Téléphone ___________________   Portable  ______________________
Détient-elle les clés de votre domicile ?     c Non        c Oui

NOTA : pour l’installation de l’appareil, il faut prévoir une multiprise électrique, avoir dans la même pièce 

une prise de courant EDF non commandée par un interrupteur et une prise téléphonique, à proximité l’une de 

l’autre sans passage de porte. Si ce n’est pas le cas, cochez la case c
Mettre à disposition du technicien le filtre ADSL pour un branchement via une box 

sur Marseille, pouvant 



RENSEIGNEMENTS UTILES                                       

VOTRE MEDECIN TRAITANT (obligatoire)

Bénéficiaire 1
Nom ___________________________________   Prénom ______________________
Adresse _______________________________________________________________
Code Postal  _____________   Ville _________________________________________
Téléphone ________________________   Portable  ____________________________

Bénéficiaire 2 ou  Tiers
Nom ___________________________________   Prénom ______________________
Adresse _______________________________________________________________
Code Postal  _____________   Ville _________________________________________
Téléphone ________________________   Portable  ____________________________

VOTRE ETAT DE SANTE

Mettez une croix pour indiquer les réponses dans les tableaux ci
-
dessous :

Bénéficiaire 1
bonne       moyenne     mauvaise      nulle

Vue

Audition

Élocution 

Mobilité 

Vous utilisez :
c un déambulateur
c une canne

Vous portez :
c un pacemaker
c un appareil 
c autre(s)
________________

Bénéficiaire 1
bonne       moyenne     mauvaise      nulle

Vue

Audition

Élocution 

Mobilité 

Bénéficiaire 1
bonne       moyenne     mauvaise      nulle

Vue

Audition

Élocution 

Mobilité 

Vous utilisez :
c un déambulateur
c une canne

Vous portez :
c un pacemaker
c un appareil 
c autre(s)
________________

Bénéficiaire 2 ou tiers
bonne       moyenne     mauvaise      nulle

Vue

Audition

Élocution 

Mobilité 

Vous utilisez :
c un déambulateur
c une canne

Vous portez :
c un pacemaker
c un appareil 
c autre(s)
________________

Bénéficiaire 2 ou tiers
bonne       moyenne     mauvaise      nulle

Vue

Audition

Élocution 

Mobilité 

Bénéficiaire 2 ou tiers
bonne       moyenne     mauvaise      nulle

Vue

Audition

Élocution 

Mobilité 

Vous utilisez :
c un déambulateur
c une canne

Vous portez :
c un pacemaker
c un appareil 
c autre(s)
________________

Êtes-vous titulaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie  (A.P.A.) : c Non     c Oui

Vous bénéficiez d’une prestation d’Aide à Domicile : c Non     c Oui

Si oui, laquelle
(lesquelles) : 

Indiquez l’organisme prestataire : c CCAS de Marseille     c Autre : __________________

c Aide ménagère c Garde à domicile  c Portage de repas c Soins à domicile  c Centre d’Accueil de Jour

Bénéficiaire,
Souhaitez-vous être contacté(e) par le Service d’Aide Psychologique assuré par notre prestataire ?

     OUI      NON      
     
c c



LISTE DES PIECES EXIGIBLES
EN VUE DE LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER « BIP MARSEILLE + »

Veuillez joindre à votre dossier (1 exemplaire de chaque pièce par bénéficiaire) :
§ Copie de votre CARTE D’IDENTITE ou DE SEJOUR, 
§ Copie de votre dernière FACTURE TELEPHONIQUE,
§ R.I.B. (Relevé d’Identité Bancaire),
§ Copie du dernier avis d’imposition  ou de non imposition, 
§ Demande de prélèvement dûment complétée et signée.

Indiquer le NOM DES CAISSES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE :
Bénéficiaire 1: _____________________________________________________________________
Bénéficiaire 2 ou Tiers : _____________________________________________________________

Envoyez ces pièces ainsi que ce dossier dûment rempli, sous enveloppe suffisamment affranchie à 
l’adresse suivante : 

AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DES DONNEES
Personne dépositaire des clés du domicile du (des) bénéficiaires :

c je soussigné c Mme c M. Nom _________________ Prénom __________

autorise le CCAS et la société TECHNIPRO à enregistrer dans leurs fichiers mes coordonnées et les informations   
personnelles me concernant figurant dans ce dossier  et accepte qu’elles puissent être utilisées’
dans le cadre de l’exécution des services de Téléassistance. 

Le : Signature :

1re

c je soussigné c Mme  c M.    Nom _________________   Prénom __________

Le : Signature :

2ème personne à contacter :

c je soussigné c Mme  c M.    Nom _________________   Prénom __________

Le : Signature :

3ème personne à contacter :

c je soussigné c Mme  c M.    Nom _________________   Prénom __________

Le : Signature :

Les informations recueillies sont obligatoires pour le traitement de votre demande de prestation. Elles sont destinées aux 
services de TECHNIPRO en charge de votre contrat et pourront être communiquées pour les seuls besoins de la  
réalisation du service à des prestataires ou partenaires de TECHNIPRO. Vous disposez d’un droit d’accès,  
De modification, de rectification et de suppression des informations vous concernant en écrivant à 

autorise le CCAS et la société TECHNIPRO à enregistrer dans leurs fichiers mes coordonnées et les informations   
personnelles me concernant figurant dans ce dossier et accepte qu’elles puissent être utilisées
dans le cadre de l’exécution des services de Téléassistance. 

Service Téléassistance - Immeuble Quai Ouest - 50 rue de Ruffi - CS 90349 - 13331 Marseille Cedex 03

Service téléassistance
Immeuble Quai Ouest - 50 rue de Ruffi - CS 90349 - 13331 Marseille Cedex 03

Tél : 04.86.94.45.01 

personne à contacter - aidant principal

AIDANT PRINCIPAL
Souhaitez-vous être contacté(e) par le Service d’Aide Psychologique assuré par notre prestataire ?

     OUI       Mes coordonnées : Téléphone : ___/___/___/___/___   Portable : ___/___/___/___/___
     
     NON 

c

c


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

