RÉSIDENCE SEVIGNE
Étapes avant l’admission & Pièces à fournir
Madame, Monsieur,
Vous êtes en cours de recherche d’une solution d’hébergement. Vous trouverez ci-après, les
différentes étapes à suivre ainsi que les documents à lire et à fournir en vue d’un prochain accueil.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.

1) RENDEZ-VOUS DE VISITE
 Vous sont remis :








Une plaquette d’information sur notre Résidence
Les tarifs des prestations proposées par la Résidence
Un exemplaire du journal de la Résidence
Un exemplaire du programme d’animations
Un exemplaire du menu
Un dossier de demande d’admission :
- Volet administratif
- Volet médical* (à faire remplir par le médecin traitant ou le médecin hospitalier
selon le cas et à retourner sous pli confidentiel à l’attention du médecin
coordonnateur).

2) RENDEZ-VOUS DE PRÉ-ADMISSION
 L’avis médical est favorable, un rendez-vous de pré-admission sera organisé (rencontre avec
l’équipe médical et visite des lieux avec le futur résident).
Penser à apporter la dernière ordonnance si l’entrée est susceptible d’être rapide.
 L’avis médical est défavorable, nous vous aidons à vous orienter vers une autre structure
d’accueil dans la mesure des informations en notre possession.

3) PREPARATION DE L’ADMISSION
 Vous seront demandés (photocopies) :








Le livret de famille ou extrait d’acte de naissance
La carte nationale d’identité ou carte de séjour
L’attestation de prise en charge par l’assurance maladie + Carte Vitale
La carte mutuelle ou attestation d’assurance complémentaire
Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition
L’attestation d’assurance responsabilité civile ou photocopie de contrat d’assurance
multirisques habitation (en complément de l’assurance groupe de l’établissement)
 Un RIB pour les règlements en prélèvement automatique
 Un chèque de dépôt de garantie d’un montant de 3800 € (permanent) ou de 3000 €
(temporaire)
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Le cas échéant :






Le jugement du tribunal si tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice
La notification d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) ou autres
Le contrat d’obsèques
La carte de don du corps

 Vous seront remis à compléter et à signer :










Le contrat de séjour
L’acte de cautionnement solidaire
Le bordereau des pièces remises lors de l’admission
L’avenant pour la ligne téléphonique
L’avenant pour les prestations annexes (sorties, coiffeur, pédicure)
L’autorisation de distribution des médicaments
Le choix du médecin traitant et du kinésithérapeute
Les choix du résident concernant la transmission des informations de santé, la personne de
confiance et les directives anticipées
 Le formulaire d’autorisation de reproduction et de représentation photographique
 L’autorisation de prélèvement automatique SEPA
 Vous seront remis et à conserver :







L’arrêté de tarification des tarifs dépendance
Le règlement de fonctionnement
La charte de la personne âgée accueillie et de la personne âgée dépendante
La note sur Le Conseil de la Vie Sociale
Le coupon repas invités offert

4) LE JOUR DE L’ENTRÉE.
Vous serez accueillie par la Maitresse de Maison en charge de l’admission, qui vous aidera à vous
installer dans la chambre et vous présentera l’équipe.
Un état des lieux d’entrée sera réalisé en présence de la Gouvernante ou de la Responsable
Hotellerie.
Il vous sera remis le livret d’accueil et nous ferrons le point avec vous sur vos besoins, en l’attente
de l’élaboration, à moyen terme, d’un projet personnalisé.
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TARIFS 2015
Le tarif est composé du tarif hébergement et du tarif dépendance.
Séjour Permanent TTC.
Avec*
blanchisserie

Sans*
blanchisserie

Chambre 21 m² classique

112 €

108 €

Chambre 21 m² confort

118 €

114 €

Grande chambre 28 m²

133 €

129 €

Grande chambre 31 m²

139 €

135 €

94 €

90 €

Chambre double (tarif par personne)

*La fourniture et l’entretien du linge de maison sont compris, quelque soit l’option choisie.
Séjour Temporaire TTC.
Avec
blanchisserie

Sans
blanchisserie

Chambre 21 m² (classique ou confort)

129 €

125 €

Grande chambre (28 m² ou 31 m²)

154 €

150 €

Chambre double (tarif par personne)

104 €

100 €

Prestation dépendance 2015.
(Tarifs au 20/03/2015 fixés par le Conseil Général)
GIR 1 et 2 ....................................................................................... 22,63 €*
GIR 3 et 4 ....................................................................................... 14,36 €*
GIR 5 et 6 ....................................................................................... 6,10 €*
Réservation
Arrhes ............................................................................................. 500 €
Dépôt de garantie
Séjour permanent ........................................................................... 3800 €
Séjour temporaire ........................................................................... 3000 €

* TVA Incluse
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PRESTATIONS ANNEXES
Prestations gratuites
Marquage du linge personnel..................................................................
Internet par WIFI .........................................................................

Offert
Offert

Téléphone.
Abonnement .................................................................................................
Communications .........................................................................................

18 € / mois
0,20 € / unité

Coiffure
Femme

Shampoing + Séchage ..............................................................................
Brushing ou Mise en Plis ..........................................................................
Couleur ou Permanente ............................................................................
Coupe + Brushing ou Mise en plis .........................................................
Coupe + Brushing ou Mise en Plis + Permanente ou Couleur .....

15 €
20 €
25 €
30 €
49 €

Homme

Coupe .............................................................................................................
Barbe ..............................................................................................................

18 €
06 €

Pédicure
Pédicure .........................................................................................................

25€

Restauration Invités.
Menu du jour ...............................................................................

18 €

(Réservation 48h à l’avance, à l’accueil)

Menu Gourmet.............................................................................

26 €

(Réservation 1 semaine à l’avance, à l’accueil)

Menu Gourmet Résident .............................................................

10 €

Certaines sorties extérieures dans le cadre des animations peuvent être payantes, sous
réserve de votre accord préalable.
Exemple : sortie cinéma & brasserie 16€, sortie restaurant 45€ …
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