
 
 

 

 

PIECES NECESSAIRES POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER 

 

PIECES OBLIGATOIRES 

(Attention sans ces pièces, votre demande ne pourra pas être prise en compte et elle  vous sera renvoyée) 

 Le formulaire de demande (CERFA N°13788*01) complété, daté et signé (sur la dernière page veillez à bien 

cocher la case qui identifie la personne qui signe et votre acceptation ou non au partage des informations vous 

concernant) 

 Le certificat médical (CERFA N°15695*01) complété et signé par votre médecin, datant de moins de six mois 

et sur lequel figure son cachet 

 La photocopie recto/verso d’un justificatif de votre identité en cours de validité (carte d’identité, passeport,  

titre de séjour ou tout autre document d’autorisation de séjour en France) 

 La photocopie d’un justificatif de votre domicile de moins de trois mois (Facture EDF, téléphone). Pour plus 

de précisions, voir sur www.service-public.fr 

 L’attestation du jugement de curatelle ou de tutelle si tel est le cas. Le formulaire de demande doit être 

contre signé également par le tuteur et curateur (si curatelle renforcée). 

 

PIECES COMPLEMENTAIRES 

(Ces pièces sont nécessaires à l’évaluation de votre demande. D’autres pièces peuvent vous être demandées 

par la suite) 

 L’autorisation de partage d’information si vous ne l’avez pas déjà renseignée sur le formulaire de demande 

 Les comptes-rendus d’hospitalisation ou de consultation de spécialistes en lien avec vos pathologies sous 

pli confidentiel à l’attention du médecin de la MDPH 

 Le parcours professionnel complété par vos soins (sauf si votre demande ne concerne que des cartes) 

 La fiche médecine du travail à faire compléter par le médecin du travail si vous êtes salarié ou le dernier avis 

du médecin du travail en votre possession si vous ne travaillez plus 

 La photocopie de la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de première, deuxième ou troisième 

catégorie si vous en percevez une 

 La photocopie de la décision d’attribution d’une rente ou d’un capital accident du travail ou maladie 

professionnelle mentionnant le taux d’incapacité permanente (IPP) 

 L’attestation d’inscription à pôle emploi si vous ne travaillez pas 

 Le résumé des différentes démarches entreprises pour retrouver un emploi 

 La copie de l’avis de licenciement pour inaptitude si tel est le cas 

 

 

http://www.service-public.fr/

