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CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
Assurance dépendance
Boîte postale 1023

Reset

Demande de prestations de
l’Assurance dépendance

L-1010 Luxembourg

Tél. : 2757 - 4605 / 4607
Fax : 2757 - 4619
Bureaux: 125, route d’Esch à Luxembourg

Renseignements concernant la demande
Première demande de prestations aides et soins
Demande en révision des prestations aides et soins

Une demande en révision des prestations accordées n’est recevable qu’après un délai de six mois après
réception de la précédente décision, sauf en cas de changement fondamental des circonstances, auquel cas
une motivation écrite doit être jointe à la demande.

Demande pour le changement dans le partage des prestations en nature / en espèces
La demande doit être accompagnée d'une proposition de partage dûment remplie et signée par le demandeur
et le réseau. Le rapport médical R20 n'est pas requis.
pour une durée déterminée (valable à partir d'une semaine). Du

au

rétroactif, à partir du

Demande pour les aides techniques
Demande pour l'adaptation d’une voiture automobile
Demande pour l'adaptation du logement
Attention ! La demande ne sera complète qu'après réception du rapport médical de votre médecin.
Ce formulaire R(20) est joint à la présente. La demande dûment complétée est à envoyer à:
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ - Assurance Dépendance
Boîte postale 1023 , L-1010 luxembourg

Renseignements concernant le demandeur
Numéro de sécurité sociale
Cette demande est-elle en relation directe avec un accident du travail ou de trajet déclaré, respectivement une maladie professionnelle déclarée ?
non

accident du travail / de trajet

maladie professionnelle

Numéro accident / maladie prof.
Lettre U ou L

(p.ex. U 2004 / 42356)

Année

n° à 5 positions

Nom
Prénom
Etat civil:

célibataire

marié(e)

en communauté domestique

divorcé(e)

veuf/veuve

Le demandeur est obligatoirement le titulaire du compte sous rubrique :

Compte bancaire : N° IBAN

V20090101

Nom de la Banque
Si Banque à l’étranger : N° BIC
Nom du médecin traitant qui remplit
le rapport médical (R20) annexé
Toutes les données seront utilisées dans le respect de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel
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Le demandeur séjourne à domicile

Adresse à laquelle on peut vous rencontrer en vue de l’évaluation de la situation de dépendance :

Numéro et rue
Code postal et localité
Numéro de téléphone
Nom du réseau qui vous fournit des
services
Renseignements concernant « l'aidant informel » : L'aidant informel est une personne non professionnelle de
votre entourage qui contribue à vos soins et qui connaît bien votre situation. Vous désignez cette personne. Elle sera
associée à l'évaluation de la situation de dépendance.

Numéro de sécurité sociale
Nom
Prénom
Numéro et rue
Code postal et localité
Numéro de téléphone

Important : Nous attirons votre attention sur le fait que toute indication incomplète ou erronée de ces coordonnées entraînera
un retard dans le traitement de votre demande.

Le demandeur séjourne en institution
Adresse à laquelle on peut vous rencontrer en vue de l’évaluation de la situation de dépendance :

Nom de l’établissement
Date d’entrée
Nom du centre de rééducation

Le demandeur est incapable ou placé sous un régime de protection
Veuillez joindre une copie du jugement en annexe de la présente.

Il s’agit d’une

tutelle
curatelle
sauvegarde de justice

Renseignements concernant le tuteur ou curateur :

Numéro de sécurité sociale
Nom
Prénom
Compte bancaire ouvert au nom du demandeur :

Compte bancaire : N° IBAN
Nom de la Banque
Si Banque à l’étranger : N° BIC
le

Fait à

V20090101

Signature du demandeur

Signature du tuteur ou curateur

Attention ! A l'exception de la demande en révision des prestations, toute demande est à signer
obligatoirement par le demandeur ou son représentant légal
Toutes les données seront utilisées dans le respect de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel
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