LES PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT 2019
Applicables au 1er juin 2019

MIMOSA – ROSE – JONQUILLE – HORTENSIA - BLEUET

 Chambre particulière : 55,63 €
 Hébergement temporaire : 59,17 €
 Hébergement d’urgence : 59,17 €
 Hébergement de nuit : 59,17 €
 Tarif – de 60 ans : 72,89 € (applicable au 01/09/19)

LES TARIFS DEPENDANCE 2019
Applicables au 1er mai 2019
 GIR 5 – 6 : 5,63 € (Ticket modérateur)
 GIR 3 – 4 : 13,25 €
 GIR 1 – 2 : 20,89 €

COMPOSITION DU SOCLE DE PRESTATION
En vertu du Décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des
prestations minimales d'hébergement délivrées par les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le socle des prestations
proposées est :
 Prestations d'administration générale : Gestion administrative de
l'ensemble du séjour, Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses
annexes et ses avenants, Prestations comptables, juridiques et budgétaires
d'administration générale dont les frais de siège autorisés ou la quote-part
des services gérés en commun.
 Prestations d'accueil hôtelier : Mise à disposition de la chambre
(individuelle ou double) et des locaux collectifs, Accès à une salle de bain
comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes, Fourniture
des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la
chambre et le reste de l'établissement, Mise à disposition de tout
équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD, Entretien et
nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour, Entretien et le
nettoyage des parties communes et des locaux collectifs, Maintenance des
bâtiments, des installations techniques et des espaces verts, Mise à
disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et
installer le téléphone dans la chambre, Accès aux moyens de
communication, y compris Internet, dans toute ou partie de
l'établissement.
 Prestation de restauration : Accès à un service de restauration,
Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation
nocturne.
 Prestation de blanchissage : Fourniture et pose du linge plat et du linge
de toilette, son renouvellement et son entretien. Pour les places
d’hébergement permanentes et sous condition pour les places
d’hébergement temporaire, le marquage et l’entretien du linge des
résidents est compris.
 Prestation d'animation de la vie sociale : Accès aux animations
collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement,
Organisation des activités extérieures.

PRESTATIONS ANNEXES
 Téléphonie :
o Abonnement : 13 € / mois
o Communications (base tarif Orange novembre 2015) :
Destination

Prix mise en
relation

0,126 €
0,161 €

Local et National
Mobile

Prix minute

Surcoût

0,025 €
0,161 €

N° spéciaux (081…)
0,126 €
0,025 €
0,15€ par appel ou 0,06€ par minute
N° spéciaux (082…)
0,126 €
0,025 €
0,50€ par appel ou 0,20€ par minute
N° spéciaux (089…)
0,126 €
0,025 €
3€ par appel ou 0,80€ par minute
N° court de renseignement (118…)
0,126 €
0,025 €
Fonction du service choisi
N° court (3…)
0,126 €
0,025 €
3€ par appel ou 0,80€ par minute
N° d'assistance (10..)
0,126 €
0,025 €
3€ par appel ou 0,80€ par minute
International
Se rapprocher de l'administration

 Repas visiteurs :
(Réservation obligatoire)

o
o
o
o

Semaine :
7,50€
Dimanches, fériés : 12,00€
Tickets boissons :
0,90€
Portage de repas :
8,10€

 Logement des familles :
(Réservation obligatoire)

o Studio :
o Appartement :

20 € / nuit
30 € / nuit

 Location véhicule adapté personne à mobilité réduite :
(Réservation obligatoire)

o 0,45€ par km + appoint de carburant
o
 Accueil de jour :
o 34,60€ / journée
o Forfait transport : 3€

