
Demande de secours  
exceptionnel
Regime Ark’Santé

Dossier à envoyer sous enveloppe à l’adresse suivante :

ADRÉA MUTUELLE, à l’attention de Marie-Christine Trouvé / Contrats spécifiques 
12 avenue du 6 juin - 14 028 Caen cedex 9

ⅰ/ demandeur

Nom :  ____________________________________________________________________  Prénom :  __________________________________________________________________________________________

Nom de jeune fille :  ____________________________________________________  Adresse :  _________________________________________________________________________________________

SITUATION DE FAMILLE (mettre une croix dans la case utile) :

n Célibataire n Marié(e)

n Union libre/Pacs n Divorcé(e) ou séparé(e)

n Veuf(ve) – date du décès du conjoint ggh ggh ggggh

SOCIETÉ/ÉTABLISSEMENT : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUTUELLE À LAQUELLE VOUS ÊTES AFFILIÉ (joindre obligatoirement une copie de la carte Tiers payant) :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ⅱ/ personnes à charge

Nom et prénom Date 
de naissance Lien de parenté Situation de famille Profession ou situation  

particulière

ggh ggh ggggh

ggh ggh ggggh

ggh ggh ggggh

ggh ggh ggggh

ggh ggh ggggh

ⅲ/ ressources annuelles de la famille
Joindre votre dernier avis d’imposition ou votre certificat de non-imposition et, le cas échéant
(ressources sensiblement différentes au cours des 12 derniers mois) remplir le cadre suivant :

Désignation

Ressources

du demandeur du conjoint 
ou concubin (1)

des autres personnes  
vivant au foyer

Salaires

Pensions de retraites vieillesse

Pensions de retraite complémentaire

Autres ressources (*)

(*) Exemples : rentes viagères, revenus mobiliers, loyers, pension militaire, rente d’invalidité, pension alimentaire, allocations familiales etc…
(1) Joindre impérativement tout justificatif : dernier avis d’imposition ou de non imposition, trois derniers justificatifs des ressources du foyer (bulletins de salaire,…), tout justificatif des charges 
(factures électricité, quittance loyer,…).



ⅳ/ charges de la famille

LOGEMENT (1)

Si vous êtes PROPRIÉTAIRE ou en ACCESSION 

À LA PROPRIÉTÉ (barrer la mention inutile)

Remboursement de prêts pour accession à la propriété :

 _______________________________________________________________________ €

Taxe foncière sur les propriétés bâties :  _______________ € par an

Taxe d’habitation :  _______________________________________ € par an

Charges de copropriété : _________________________________€ par an

Si vous êtes LOCATAIRE

Loyer : _______________________________________________________ € par an

Taxe d’habitation : _________________________________________ € par an

Charges locatives ou de copropriété :

 _______________________________________________________________ € par an

Si VOUS HABITEZ :

chez vos parents, des enfants, ou d’autres personnes, quel est le montant de votre participation aux frais de logement :

 ____________________________________________________________________________  € par mois, par année, par trimestre ? (barrer la mention inutile).

En maison de retraite :  ________________________________________________________________________________________________________________ € par mois.

En foyer-logement, montant de la redevance :  _____________________________________________________________________________________ € par mois.

Bénéficiez-vous de l’allocation logement ?   n OUI  n NON          Montant mensuel : __________________________________________________€

AUTRES CHARGES (1)

Chauffage :  _______________________________________________ € par an

Impôt sur le revenu :  _____________________________________ € par an

Gaz, électricité : ___________________________________________€ par an

Autres charges régulières (pension alimentaire,…)  :  ____________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

CHARGES EXCEPTIONNELLES au cours des 12 derniers mois

Frais d’installation (déménagement, aménagement) :  _________________________________________________________________________________________ €

Frais d’amélioration du confort de votre logement : ___________________________________________________________________________________________ €

Frais consécutifs à un décès : _____________________________________________________________________________________________________________________ €

Autres (à préciser) :  ________________________________________________________________________________________________________________________________ €

(1) Joindre impérativement tout justificatif : dernier avis d’imposition ou de non imposition, trois derniers justificatifs des ressources du foyer (bulletins de salaire,…), tout justificatif des 
charges (factures électricité, quittance loyer,…).



ⅴ/ aides exceptionnelles reçues au cours des 12 derniers mois

Désignation Motif Montant Date

Bureau communal d’Aide sociale ggh ggh ggggh

Caisse régionale d’Assurance maladie ggh ggh ggggh

Caisse d’Assurance maladie ggh ggh ggggh

Direction départementale de l’action
sanitaire et sociale (DDASS)

ggh ggh ggggh

Direction régionale de l’action sanitaire
et sociale (DRASS)

ggh ggh ggggh

Caisse d’allocations familiales ggh ggh ggggh

Conseil général ggh ggh ggggh

Caisse de retraite complémentaire ggh ggh ggggh

Comité d’entreprise ggh ggh ggggh

Caisse d’entraide ggh ggh ggggh

ⅵ/ exposé de la demande
JOINDRE TOUTES PIÈCES JUSTIFICATIVES : devis ou facture des frais faisant l’objet de la présente demande

J’atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans ce dossier sont exacts.

Date  ggh ggh ggggh   ________________________________________________Signature du demandeur (obligatoire)
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