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TARIFICATION AU 1er JUIN 2013
(Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général N° 149-C en date du 28 mai 2013)

TARIFICATION HEBERGEMENT
Résidents de 60 ans et plus
Tarif journalier chambres individuelles et chambres 2 lits étages structure neuve
Tarif journalier chambres à 2 lits rez de chaussée

54,25
51,87

Résidents de moins de 60 ans
Tarif journalier chambres individuelles et chambres 2 lits étages structure neuve
Tarif journalier chambres à 2 lits rez de chaussée

67,91
64,91

TARIFICATION DEPENDANCE
Tarif dépendance GIR 1 et 2
Tarif dépendance GIR 3 et 4
Tarif dépendance GIR 5 et 6

18,11
11,51
4,87

DEPOT D’UNE CAUTION LORS DE L’ADMISSION

Conformément aux délibérations du conseil d’administration dont la séance s’est tenue le jeudi 27
octobre 2011, il a été décidé :
 D’instituer, à compter du 1er janvier 2012, une procédure de dépôt de caution pour toute
nouvelle admission,
 D’arrêter le montant de cette caution à l’équivalent de 15 journées au tarif hébergement en
vigueur à la date d’admission sachant que cette caution ne pourra excéder un montant égal à
deux fois le tarif mensuel d’hébergement restant effectivement à la charge de la personne
hébergée.

TARIFICATION DES REPAS
Délibération du Conseil d’Administration N° 2010/023 en date du 26 octobre 2010
Repas destinés aux visiteurs ..............................................................10,73 €

TARIFS COIFFURE

NATH COIFFURE

HOMMES
 Shampooing + coupe ......................................................................13,50 €

FEMMES






Shampooing
Shampooing
Shampooing
Shampooing
Shampooing

+
+
+
+
+

coupe + brushing ..................................................20,00 €
coupe + mise en plis .............................................25,00 €
couleur + coupe + brushing.................................38,50 €
couleur + coupe + mise en plis ...........................43,50 €
permanente + coupe + brushing ou mise en plis 40,50 €

Ces tarifs ne concerne que la coiffeuse citée en en-tête.
Les dates de passage de cette coiffeuse sont affichées au niveau de chacun des services
Les rendez-vous auprès de cette coiffeuse doivent être pris auprès du personnel du service ou
au niveau de l’accueil.
Il vous est tout à fait possible de faire appel à un autre coiffeur de votre choix qui pourra
utiliser les équipements de l’établissement sous réserve que ceux-ci soient disponibles.

