EHPAD RESIDENCE DES PRÉS
2 rue du Maréchal Joffre
45360 CHÂTILLON SUR LOIRE

Version n° 1
Date de mise en
application :
22 Février 2013

DOSSIER D’INSCRIPTION EN
ETABLISSEMENT POUR
PERSONNES AGEES
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Codification :

Rédacteur :

Vérificateur :

Approbateur :

T04N23

N.GUILLOTON,
Secrétaire

I.POINT, Cadre de
Santé

L.BENAIOUN, Directeur
Délégué

Le dossier d’inscription est à retourner à :
EHPAD Résidence des Prés
2, Rue du Maréchal Joffre
45360 CHATILLON SUR LOIRE
02.38.31.42.75
1. A l’appui de la demande d’inscription :
-

Le volet médical détaillé de votre médecin traitant ou du médecin hospitalier
Photocopie de la carte d’immatriculation à l’assurance maladie
Photocopie de la carte de mutuelle
Photocopie des retraites (montant fiscal)
Photocopie de la dernière déclaration de revenus
Photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition
Photocopie du livret de famille dans son intégralité
Photocopie de la carte d’identité et/ou l’extrait d’acte de naissance du contrat de mariage
Une photo
Photocopie du jugement en cas de l’existence d’une protection juridique

2. Lors de la visite de pré-admission
-

Photocopie du traitement médical en cours
Photocopie du dernier examen sanguin (si celui-ci a été fait dernièrement)
Radiographie pulmonaire datant de moins de 3 mois (si problèmes infectieux)

3. Lors de l’admission
-

La carte vitale & l’attestation papier
La carte de mutuelle
Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et téléphone de tous les enfants et petits-enfants
Le prix de journée 2017 est fixé comme suit :
Le tarif hébergement :
+ 60 ans : 56.48 €
- 60 ans : 70.72 €
Le tarif dépendance :
Groupe Iso Ressource 1 et 2 : 16.81 €
Groupe Iso Ressource 3 et 4 : 10.88 €
Groupe Iso Ressource 5 et 6 : 4.56 €
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