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HEBERGEMENT PERMANENT* 
 

64.31 (hébergement) + 6.03 (ticket modérateur à charge du résident : 70.34 € / Jour 
Ce tarif inclut les prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, de blanchissage 

et les prestations d’animation et de vie sociale au sein de l’EHPAD 
 

 

HEBERGEMENT – de 60 ANS 
 

82.98 € / jour 

Ce tarif inclut les prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, de blanchissage 
et les prestations d’animation et de vie sociale au sein de l’EHPAD 

 
 

*L’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie), reversée directement à l’établissement par le Conseil Général, est 
déjà déduite de ce montant. 

 Pour les personnes ayant des ressources supérieures au plafond (selon le mode de calcul du Conseil Général), 
la dépendance pourra leur être facturée et ceci en fonction de leur GIR (définit par le Médecin Coordonnateur 
de l’établissement) : GIR 1-2 =  16.40 € / jour / GIR 3-4 =  8.14 € / jour 

Une déduction forfaitaire pourra être déduite en cas d’absence ou d’hospitalisation (cf. p.13-14 du Contrat de 
Séjour). 
 

AUTRES PRESTATIONS A CHARGE DU RESIDENT 
 

 Repas visiteurs :    Normal : 12.05 €  Repas de fête (Noël, nouvel an etc.) : 18.70 € 
 

 Abonnement téléphone :   9.86 € / mois + prix des communications 

 Adhésion Vieillesse en Or 2018 :  10 € 
 

PRESTATAIRES EXTERIEURES 

 

 Podologue Alexandra OLEJNIK :  Soin de pédicurie    34 € 

 Coiffeuse Gabrielle MORO :  Coupe Brushing Dame   32 €      
Coupe Homme    20 € 
Shampoing, permanente, coupe 60 €       

 Shampoing, couleur, coupe  55 € 
Brushing ou mise en plis  22 € 
 

 Consultations kinésithérapeutes : Rééducation du sujet âgé 
(coordination/équilibration/musculation/mobilisation)    17.20 € 

 
 

 Consultations médecins traitants      35 € 
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