
JUSTIFICATIF MDPH 
 
Rappel : un dossier est constitué de 4 documents 

1. Formulaire de demande(s) cerfa n°15692*01 rempli, daté et signé par la 
personne concernée, 

2. Certificat médical cerfa n°15695*01 rempli, daté, signé et cachet du médecin, 
3. une copie d’une pièce d’identité, 
4. une copie d’un justificatif de domicile, 

Pour les personnes sous protection juridique (tutelle, curatelle) : une copie du jugement 
et une pièce d’identité du représentant légal. 

Une copie d’une pièce d’identité de la personne concernée (et de 
son représentant légal pour un mineur) 

Sont acceptés (liste non exhaustive) : 

 La carte nationale d’identité 
 Le permis de conduire 
 La carte d’identité d’un pays de l’Union Européenne en cours de validité 
 La carte de séjour en cours de validité 
 Le récépissé de demande de carte de séjour 
 Le passeport en cours de validité 
 Le livret de famille 
 Un extrait d’acte de naissance 
 Un livret de circulation 
 Une attestation d’état civil établie par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) pour les enfants pupilles de l’État. 
La carte consulaire n’est pas acceptée. 
Les titres de séjour périmés ou les pièces d’identité hors UE sont acceptées, mais vous ne 
pourrez pas prétendre à une aide financière sans régularisation auprès de la Préfecture. 

Une copie d’un justificatif de domicile en Seine-Saint-Denis 

Sont acceptés : 

 Les factures électricité ou gaz (de moins de 3 mois) 
 Les quittances de loyer (de moins de 3 mois) 
 Le contrat de location 
 Le contrat d’assurance logement 
 Une facture téléphonique (de moins de 3 mois) 
 Un avis d’imposition 
 La taxe d’habitation 
 La taxe foncière 
 Une attestation de prise en charge par une circonscription de l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) 
 Une attestation de domicile établie par un Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) 
 Une attestation d’élection temporaire de domicile pour les personnes 

incarcérées (conformément à la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 
2009). 

Les documents de la CAF ne sont pas acceptés. 



Pour les personnes hébergées (y compris jeune majeur résidant chez ses 
parents) : 
Un justificatif de domicile + une attestation d’hébergement. 

Pour les personnes hébergées en établissement sanitaire ou médico-social : 
Vous devez justifier d’un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-
Denis avant la date d’entrée en établissement. 
Domicile de secours 
Il s’agit d’une notion administrative qui permet de déterminer quel département est 
territorialement compétent pour verser l’aide sociale. 
Le domicile de secours s’acquiert après 3 mois de résidence continue sur une commune/ 
un département.  
Depuis la loi du 28 juin 2011, la MDPH compétente pour instruire une demande est celle 
du département du domicile de secours. 

La résidence au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social n’est pas 
acquisitive d’un domicile de secours. 

Personne sous protection juridique 

Les personnes majeures sous tutelle ou curatelle doivent fournir une copie du jugement 
de tutelle ou de curatelle ainsi que la copie d’une pièce d’identité du représentant légal 
(sauf associations). 

 

COORDONNEES DES MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

MDPH de la Seine Saint Denis (93)    MDPH de l’Essonne (91) 
7 rue Erik Satie        93 rue Henri Rochefort  
93000 BOBIGNY      91000 EVRY-COURCOURONNES 
Tél : 01 43 93 86 86      Tél : 01 60 76 11 00 
 
MDPH du Val de Marne (94)     MDPH de Paris (75) 
7-9 voie Félix Eboué      69 rue de la Victoire 
94046 CRETEIL       75009 PARIS 
Tél : 01 43 99 79 95      Tél : 01 53 32 39 39 
 
MDPH de Seine et Marne (77)     MDPH de l’Oise (60) 
16 rue de l’Aluminium      Espace Saint-Quentin 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE     1 rue des Filatures – CS 10628 
Tél : 01 64 19 11 40      60006 BEAUVAIS CEDEX 
        Tél : 08 00 89 44 21 
MDPH du Val d’Oise (95) 
2 avenue du Parc       
95000 CERGY   
Tél : 01 34 25 16 50  
         
MDPH des Hauts de Seine (92) 
2 rue Rigault 
92016 NANTERRE 
Tél : 01 41 91 92 50 
 
 


