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Dans le cadre de ses missions, le Référent Handicap du Centre de Gestion vous propose un 

accompagnement permettant de renseigner votre de demande auprès de la MDPH pour les 

prestations suivantes :  

▪ Carte mobilité inclusion - Mention invalidité ou priorité 
▪ Carte mobilité inclusion - Mention Stationnement 

▪ Allocation aux adultes handicapés (AAH). 

▪ Prestation de compensation du handicap (PCH) 

▪ Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)  
▪ Allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP)  

▪ Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

▪ Orientation professionnelle 
 

A la réception de ce document, le référent handicap prendra contact avec vous afin de convenir d’un 

rendez-vous.   
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Veuillez-vous munir des documents suivants le jour du rendez-vous : 

 
Une photocopie recto verso d’un justificatif d’identité, le cas échéant, de son représentant légal 

Une photocopie d’un justificatif de domicile 
Un CV à jour 

 
Le cas échéant, voici une liste non exhaustive qui pourra être complétée lors de votre entretien avec le référent 

handicap :  

• Une attestation de jugement en protection juridique  

• Justificatif d’attribution d’une pension d’invalidité 

• Copie de la décision de rente d’accident du travail ou maladie professionnelle 

• Justificatifs, factures ou devis en votre possession concernant les frais engendrés par le handicap 

(aménagement du logement, aménagement de véhicule, aide technique, aide humaine)  

• En cas d’emploi rémunéré d’une tierce personne : Attestation d’emploi, contrat de travail, déclaration 

URSSAF, facture d’un service à domicile, précisant le nombre d’heures d’aide humaine 

• En cas d’attribution d’une rente accident du travail maladie professionnelle avec prestation pour 

recours à une tierce personne, joindre une copie du justificatif 

• Fiche d’aptitude ou d’inaptitude du médecin de santé au travail ou dernière fiche de visite médicale 

auprès du médecin de santé au travail. 

• Bilan réalisé par un ergonome ou liste des aménagements réalisés sur votre poste de travail  

• Si temps partiel, fournir une copie du contrat de travail 
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Intervention demandée à l’initiative de : 
 

▢ Médecin ou infirmière de prévention 
▢ Collectivité 
▢ Agent 
▢ Ergonome  
▢ Autre : ________________________ 
 

Intervention demandée pour : 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Collectivité Territoriale :  

Nom de la collectivité : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Référent au sein de la collectivité : …………………………………………………………………………………………………..…. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

▢ Je ne souhaite pas informer la collectivité de ma démarche. A défaut, votre collectivité sera 

informée de cette demande  

 

 

Fait à ................................................................................ 

Le ......................................................................................  

 

 Signature de la partie précédée de la mention « bon pour accord » 

 
 
 
 

 
Document à retourner complété au référent handicap par courriel ou courrier 

Centre de gestion de la Marne - 11 rue Carnot - BP 105 - 51007 Châlons-en-Champagne 

Cedex 

Téléphone : 03 61 58 35 32 / courriel : psychologue@cdg51.fr 
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