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Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre établissement et nous vous 
prions de bien vouloir nous remettre sans faute, lors de votre demande d’admission 
formelle à la Résidence Les Bruyères, les documents suivants * :  

 Copie du livret de famille complet 

 Copie de la carte d’identité ou du passeport valable 

 Copie du permis de séjour 

 Copie de l’attestation rente AVS 

 Copie de l’attestation du 2ème pilier (LPP) 

 Copie de l’attestation du 3ème pilier 

 Copie de l’attestation de la dernière décision de la rente impotence 

 Copie des documents se référant à d’autres rentes (viagère, étrangère, etc.) 

 Copie des assurances vie 

 Copie de la dernière déclaration d’impôts  

 Copie du dernier avis de taxation émis par l’administration fiscale  

 Copie du relevé annuel du/des comptes bancaires et/ou postal au 31.12 de l’année 
précédente et des 2 derniers relevés mensuels 

 Copie des éventuelles reconnaissances de dettes (en votre faveur ou en faveur de 
tiers) 

 Copie de la dernière décision du Services des prestations complémentaires (SPC) 

 Copie de la demande si une demande SPC est en cours 

Documents à fournir lors de 
l’inscription
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Documents à fournir lors de l’inscription Réf : 3.1Fo02 

Date : 08/06/2020 

 Copie de la police d’assurance maladie et accident de l’année en cours 

 Copie de toutes les polices d’assurances maladie/accident complémentaires 

 Copie de la carte d’assurance maladie 

* Rayer la/les mentions qui ne vous concerne pas

Nous vous remercions aussi de nous retourner, dûment rempli, les documents suivants : 

 La demande d’admission (document à signer) 

 Le formulaire FEGEMS « informations complémentaires à la demande 
d’inscription » (document à signer) 

 Le rapport médical confidentiel rempli par le médecin traitant 

Ces documents sont indispensables à la prise en compte de votre inscription afin de 
vous inclure dans notre liste d’attente. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et nous vous présentons, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

L’EMS Les Bruyères 




