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Le présent contrat est conclu entre :  
 

D'une part 
L’Établissement ………………………………………………………......................  
Situé à l’adresse suivante :  ……………………………………………………………………........................................... 
Représenté par M. ........................................................................ Directeur 
Dénommé ci-après "L'établissement"  
 
Et d'autre part 
M. ou Mme …………………………………………………...…………………………………………………....................................  
Né(e) le : ………………………………………. à ………...……………………………………….………….....................................  
Demeurant : ………………………………………………………………………………………….………….....................................  
Dénommé ci-après "Le résident"  
Le cas échéant, représenté(e) par : ..………………………………………………………………..………............................  
M. ou Mme ………………………………………………………………………………..…………………….....................................  
Né(e) le …………………………………………………………………………………..………………………......................................  
À …………………………………………………………………………………………………..……………...........................................  
Demeurant : …………………………………………………………………………………...…………………...................................  
Lien de parenté : ……….………………………………………………………………...……………………...................................  
Qualité : ………………………………………………………………………………….………………………......................................  
Le cas échéant, en vertu d’une décision de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, d’habilitation 
familiale, prise par le Tribunal d’Instance de …………………............................. (Joindre ampliation du 
jugement), ou d’un mandat de protection future dûment paraphé par le greffe du Tribunal d’instance 
de …............................................ (Joindre copie du mandat de protection future).  
Dénommé ci-après "Le représentant légal"  
 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 

Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec toutes 
les conséquences juridiques qui en résultent. Le Directeur informe la personne accueillie de ses droits 
et s’assure de leur compréhension.  
 
Le présent contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, judiciaires, 
médicales, adoptées par les autorités compétentes.  
 
Il est remis à chaque personne, et le cas échéant à son représentant légal, et est signé par les parties 
intéressées au contrat, préalablement à l’admission effective au sein de l’établissement.  
 

Toute personne âgée qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer ses frais 
d'hébergement peut solliciter une prise en charge à l’aide sociale du Conseil Départemental pour 
couvrir en totalité ou en partie ses frais de séjour, sous réserve de respecter certaines conditions. 
L’établissement doit être habilité à l’aide sociale ou le résidant doit être présent dans l’établissement 
depuis au moins 5 ans sauf règle dérogatoire mentionnée dans le règlement départemental d’aide 
sociale du lieu d’implantation de l’établissement. L'aide sociale a le caractère d'une avance qui peut 
être récupérée par le département lorsque son bénéficiaire s'est enrichi, ou sur éventuelle succession 
en cas de décès. 

 
L’Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) Olivier Darblade d’Aire sur 
l’Adour est un établissement public autonome, signataire d’une convention tripartite depuis le 
01/01/2001. 
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L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie (A.P.A). 
Il répond également aux normes pour l’attribution de l’aide personnalisée au logement (APL), 
permettant aux résidents qui remplissent les conditions nécessaires, d’en bénéficier. 
 
1. DURÉE DU SÉJOUR  
 
Cas de l’hébergement permanent :  
 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter du ………………………………..........  
 
 

Cas de l’hébergement temporaire à durée déterminée :  
 

La durée du séjour est fixée (Préciser la durée de séjour, celle-ci devant être inférieure à 6 mois dans 
les EHPAD relevant du L.342-1 du CASF) du ……………………..……………..... au …………………………………………  
 
La date d'entrée du résident est fixée par les deux parties. Elle correspond, sauf cas de force majeure, 
à la date de départ de la facturation des prestations d’hébergement, même si le résident décide 
d'arriver à une date ultérieure.  
 
 

2. CONDITIONS D’ADMISSION  
 

L’EHPAD Olivier Darblade reçoit des personnes âgées, ou des couples, d’au moins 60 ans, sans 
distinction de sexe. Des personnes âgées de moins de 60 ans peuvent être également admises avec 
dérogation de l’autorité compétente.  
 
L’admission est prononcée par le Directeur ou son représentant, après consultation et avis du médecin 
coordonnateur et/ou de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Dans le cas où le futur résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement, l’admission 
sera prononcée après accord écrit de la famille. Le jour le l’admission, le Directeur saisira le Procureur 
de la République afin de demander la mise en place d’une protection juridique. 
 
 

2.1. Informations à caractère administratif 
 

Les pièces suivantes sont demandées : 
- Une fiche individuelle d’Etat Civil ou une photocopie de la C.N.I. ou tout autre document 

d’identité  
- La carte d’immatriculation à la sécurité sociale  
- L’attestation d’adhésion à une Mutuelle ou/et Caisse complémentaire 
- La copie du contrat d'assurance responsabilité civile personnelle (le cas échéant) 
- La copie de l'acte de protection légale (le cas échéant) 
- La liste des personnes à prévenir en cas d’urgence  
- La justification des ressources (retraites et placements) 
- Le dernier avis d’imposition 
- Une annexe indicative relative aux tarifs 
- Les bénéficiaires de l’aide sociale doivent fournir une notification d’admission (totale ou 

partielle) de la Commission d’Aide Sociale du Conseil Départemental du lieu de résidence d’origine  
- le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
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 Pour remplir ses obligations légales et ses missions de service public, le CIAS d’Aire sur l’Adour collecte 
et traite diverses données sur ses usagers, et les conserve en tant que de besoin et dans le respect de 
la réglementation en matière de prescription.  
 
Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et 
de portabilité auprès de M. Robert CABE ou les référents du délégué à la protection des données sur 
place ou par écrit au 18 rue du Général LABAT, 40800 Aire sur l’Adour, en joignant une copie d’une 
pièce d’identité, conformément à l’article 12 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des 
données à caractère personnel.  
 
Le Délégué à la Protection des Données personnelles est l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI, 
175, place de la Caserne Bosquet BP30069 - 40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX), que vous pouvez 
contacter pour tout renseignement supplémentaire.  
 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL. 
 
2.2. Informations à caractère médical 
 
Afin de respecter rigoureusement la confidentialité des informations médicales des personnes 
accueillies, celles-ci sont adressées à une personne de l’établissement habilitée à cet effet (médecin  
coordonnateur, IDEC…) et remises sous pli cacheté.  
 
2.3. Entretien préalable et recherche du consentement  
 

Lors de la conclusion du présent contrat, un entretien hors de la présence de toute autre personne, 
entre le futur résident et à la demande de celui-ci avec sa personne de confiance ou toute autre 
personne formellement désignée par lui, est organisé.  
 
Le cas échéant, si cela est jugée nécessaire, le médecin coordonnateur de l’établissement participe à 
cet entretien.  
 
Au cours de cet entretien, le Directeur d’établissement M/Mme .............................….................., (ou la 
personne formellement désignée par lui M./Mme .........................……..................) informe le résident 
de ses droits et s’assure de leur compréhension par ce dernier.  
 
Le consentement du résident à l’entrée dans l’établissement est recherché.  
 
 

3. LA PERSONNE DE CONFIANCE 
 

Cf. annexe 1, 2, 3, 4 et 5. 
 
 

4. LES DIRECTIVES ANTICIPEES  
 

Cf. annexe 6.  
 
 

5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
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Les modalités et les conditions générales et particulières de fonctionnement de l’établissement et des 
prestations qu’il dispense, sont définies dans le règlement de fonctionnement remis à l’admission avec 
le présent contrat, que le résident s’engage à respecter.  
 
Une annexe jointe au présent contrat (cf. annexe 7) décrit la totalité des prestations socles fournies 
par l’établissement. 
 
 

6. ETAT DES LIEUX  
 

Le jour de l’admission du résident, un état des lieux recensant le mobilier et accessoires fournis au 
résident est dressé contradictoirement. Il en sera de même lors de la résiliation du contrat quel qu’en 
soit le motif.  
Annexé au présent contrat (cf. annexe 8), l’état des lieux est constaté par écrit, signé et daté du 
représentant de l’établissement et du résident (ou de son représentant légal, le cas échéant), en autant 
d’exemplaires que de personnes intéressées au contrat.  
 

 
7. CONDITIONS FINANCIÈRES 

 
7.1. Dépôt de garantie  
 
Il peut être demandé lors de l’admission du résident. Le dépôt de garantie n’est pas applicable aux 
personnes relevant de l’aide sociale.  
 

Le résident, ou, le cas échéant, son représentant légal, verse à l’établissement qui le reconnaît et lui 
en donne quittance, une somme équivalant à 30 jours de frais de séjour (30 jours maximum : décret 
N°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant article R 314-149 du CASF).  
Cette somme est versée en garantie du paiement des frais de séjour et de bonne exécution des clauses 
et conditions du contrat. 
Ce montant, non productif d’intérêt, sera répertorié sur la première facture de séjour, et sera restitué 
dans le mois suivant la fin du contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le 
résident à l’établissement (non-respect du préavis de départ...).  
 
 
7.2. Prestations 
 

7.2.1. Prestations liées à l’hébergement  
 

Conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2015, le prix hébergement recouvre 
l'ensemble des prestations comprises dans le socle minimum de prestations (en annexe 7 du présent 
contrat). 
Le prix du socle de prestation ainsi que les prix des prestations complémentaires sont librement fixés 
lors de la signature du présent contrat. Il en sera de même au moment de toute création de prestation 
nouvelle par l’établissement.  
Si le résident choisit une des prestations offertes postérieurement à la signature du contrat ou à la 
création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel joint en annexe, 
majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de 
signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.  
 

Les repas destinés aux invités devront faire l’objet d’une demande préalable (3 jours avant la date de 
prise du repas) et seront facturés au prix de 10 € l’unité au résident, sauf si les bénéficiaires desdits 
repas demandent expressément à les payer.  
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7.2.2. Prestations liées à la dépendance (non applicable aux résidents de moins de 60 ans)  
 

L’article R.314-176 CASF fixe la part du forfait qui couvre la dépendance et liste les différentes charges 
couvertes, dont en particulier les fournitures pour l'incontinence.  
 

Le prix des prestations liées à la dépendance est déterminé en fonction du niveau de dépendance du 
résident évalué par la grille AGGIR, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, 
dans un délai de 1 mois après l'admission. Le niveau de dépendance ainsi évalué est communiqué au 
résident. 
Le forfait global afférent à la dépendance arrêté par le président du Conseil Départemental est versé 
aux établissements par le Département, au titre de l’APA mentionnée à l’article L. 232-8 du CASF.  
Demeure à la charge du résident, une participation dont le montant journalier est arrêté par le 
président du Conseil Départemental.  
Le prix des prestations du résident hors département est, également, établi par le Département 
d’implantation de l’établissement.  
 

Pour permettre la prise en compte du niveau de dépendance moyen de l’ensemble des résidents et 
dans le respect de l’équation tarifaire mentionnée à l’article R.314-173 du CASF, ce prix est susceptible 
d’évoluer avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, ainsi qu'au cours de 
la troisième année du même contrat.  
Toutefois, en cas de modification importante de l’activité liée à l’évolution de la répartition de la 
population accueillie, par niveaux de dépendance, ces tarifs peuvent être révisés, en cours d’exercice, 
sous réserve qu’une décision modificative ait été prise avec l’accord de l’autorité compétente (en vertu 
de l’article R.314-46 du Code de l’action sociale et des familles).  
Dans cette hypothèse, il sera possible d’actualiser le « GIR Moyen Pondéré » de l’établissement et de 
recalculer de nouveaux tarifs en conséquence, entraînant un changement de la tarification du résident 
en cours d’exercice au vu de l’évolution de son état de dépendance.  
 

7.2.3. Prestations liées aux soins 
 

Les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi qu’à la surveillance médicale et 
paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l’établissement qui est annexé au 
présent contrat.  
Les dépenses de soins non incluses dans le forfait global relatif aux soins versés à l’établissement sont 
à la charge de la personne hébergée (qui peut les voir pris en charge partiellement ou totalement par 
l’Assurance Maladie, les mutuelles ou assurance).  
 
 Les honoraires des médecins libéraux et des auxiliaires médicaux libéraux (kinésithérapeutes...) sont 
à la charge de la personne hébergée, conformément à l’article R. 314-166 du CASF. Les soins infirmiers 
prescrits restent à la charge de l’établissement.  
 
L’établissement prend en charge les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté.  
 
L’établissement a signé une convention de partenariat avec l’officine pour la distribution et la 
sécurisation du circuit du médicament.  
Afin de bénéficier de la dispensation des médicaments dans un circuit sécurisé, le résident doit choisir 
l’officine conventionnée. 
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7.3. Tarif applicable 
 

Le tarif applicable au résident est défini en fonction des prestations dont il bénéficie ou de son statut 
de bénéficiaire à l'aide sociale et, de son niveau de perte d’autonomie (sauf pour les résidents de moins 
de 60 ans pour qui un "supplément de moins de 60 ans" est appliqué). 
 
 
7.4. Evolution annuelle des tarifs 

 

Notre établissement dispose d’une habilitation complète au titre de l’aide sociale. Le tarif journalier 
afférent à l’hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l’aide sociale est arrêté chaque 
année par le Président du Conseil Départemental du lieu d’implantation de l’établissement.  
 
Le prix des prestations liées à la dépendance ainsi que le supplément de moins de 60 ans évoluent 
annuellement sur la base de l’arrêté du Président du Conseil Départemental (ou le Président de la 
Métropole le cas échéant).  
 
7.5. Absences / Hospitalisations  
 

➢ Tarif dépendance 
 

Hormis pour les résidents de moins de 60 ans et les résidents bénéficiaires de l’aide sociale, en cas 
d’absence ou d’hospitalisation (conformément à la recommandation de la DGCCRF n°08-02), la 
facturation du tarif dépendance cesse dès le 1er jour complet d’absence. Le versement de l'APA est 
maintenu pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est 
suspendu. Celui-ci est repris sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours 
duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé.  
 
En cas d’absence pour convenance personnelle, la facturation cesse dès le premier jour d’absence 
justifiée. Le versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est maintenu durant les 30 premiers 
jours d’absence.  
 
Pour les résidents de moins de 60 ans, la facturation du supplément dépendance de moins de 60 ans 
cesse dès le premier jour complet d’absence. 
 
Pour les résidents bénéficiaires de l’aide sociale, la facturation du tarif dépendance cesse selon les 
règles établies par le Conseil Départemental du domicile de secours.  
A ce jour, la règle est la suivante : 

- Facturation du tarif dépendance et du talon modérateur : absence de facturation du tarif 
dépendance et du talon modérateur dès le premier jour d’absence du résident pour 
hospitalisation ou convenance personnelle.  

 
 

➢ Tarif Hébergement 
 
 Concernant le tarif hébergement, en cas d’hospitalisation pour les résidents bénéficiaires de l’aide 
sociale, il sera déduit une somme forfaitaire selon les règles établies par le Conseil Départemental du 
domicile de secours. A ce jour, la règle est la suivante : 
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Pour les absences pour convenance personnelle, pour les résidents bénéficiaires de l’aide sociale, il 
sera déduit une somme forfaitaire selon les règles établies par le Conseil Départemental du domicile 
de secours.  
 
Pour les absences de longue durée, le résident voudra bien avertir la Direction de l’établissement au 
moins 30 jours à l’avance pour des raisons d’organisation du service.  
 
Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation ou pour convenance 
personnelle, seule la part logement du tarif hébergement est facturée. 
 
 
7.6. Facturation / Règlement 
 

Les frais d’hébergement et dépendance, ainsi que les prestations complémentaires forfaitaires sont 
établis à la journée et toute journée commencée est due. 
 
À l’arrivée du résident, les frais d’hébergement et dépendance, ainsi que les prestations 
complémentaires en cours sont facturés et payés. 
Au cours du séjour, le paiement s'effectue mensuellement au plus tard avant le 20 de chaque mois et 
la facture comprend : 

- Les frais d’hébergement et dépendance, ainsi que les prestations complémentaires du mois en 
cours ; 

- Les prestations complémentaires variables consommées au cours du mois précédent. 
 
En cas de bénéfice à l'aide sociale, dès l’admission, 90 % des ressources de la personne âgée et 100% 
de l’allocation logement doivent être reversées à l’établissement, le restant étant laissé à sa 
disposition. Cette somme ne peut être inférieure à 1% du minimum vieillesse annuel.  
 
Les frais d’hébergement et dépendance sont établis à la journée, conformément aux règles du Conseil 
Départemental. 
 
 
7.7. Décès 
 

La facturation du tarif dépendance et de la prestation optionnelle prend fin le jour du décès.  
La facturation du tarif hébergement, minoré des charges des charges variables relatives à la 
restauration et à l’hôtellerie prévue dans le 4ème paragraphe du point 7.5. de ce contrat, continue de 
courir jusqu’à ce que les lieux aient été vidés de l’ensemble des effets personnels du résident.  
 
Pour les résidents bénéficiaires de l’aide sociale, la facturation de la totalité des prestations 
hébergement prend fin le jour du décès ou sur une autre période si le Règlement Départemental d’Aide 
Sociale le prévoit.  
 
Pour les résidents de moins de 60 ans, la facturation du supplément moins de 60 ans cesse dès le décès 
du résident. 
 
Le logement devra être libéré dans les meilleurs délai et dans un délai de 30 jours maximum à compter 
de la date du décès. 
Passé ce délai d’un mois, l’établissement établit un inventaire des biens laissés par le résident et fait 
procéder à leur gardiennage dans les conditions fixées par la réglementation relative à la gestion des 
dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements 
sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés. Les frais 
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d’inventaire par huissier de justice, le déménagement et le coût du garde-meubles sont à la charge de 
la succession.  
 
 

8. RÉSILIATION DU CONTRAT  
 

L’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 27 de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement prévoit que la durée du délai de préavis applicable à la 
résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est définie par décret. Cet article précisé 
également que cette durée ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable 
à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal.  
 
Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 a fixé la durée de ce préavis, que la résiliation du contrat de 
séjour soit à l’initiative du résident ou à celle du gestionnaire de l’établissement, à un mois.  
 
 
8.1. Résiliation à l’initiative du résident  
 

Le droit de rétraction peut être exercé par le résident ou le cas échéant son représentant légal, dans 
un délai de 15 jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure. Dans 
ce cas aucun délai de préavis ne pourra lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement 
du prix de la durée de séjour effectif.  
 
Après le délai de rétractation, le résident ou, le cas échéant, son représentant légal, peut résilier le 
contrat de séjour.  
La décision doit être notifiée au directeur de l’établissement, de préférence par lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans un délai d’un mois avant la date prévue pour le départ. La chambre est 
libérée à la date prévue pour le départ.  
À compter de la notification de sa décision de résiliation, il dispose d’un délai de réflexion de 48 heures 
pendant lequel il peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion 
s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé.  
 
 
8.2. Résiliation par le gestionnaire de l’établissement  
 

La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas 
suivants : 

- En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son 
contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf 
lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des 
facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie. 

- En cas de cessation totale d'activité de l'établissement. 
- Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans 

l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non 
disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose 
d'une solution d'accueil adaptée. 
 
 

9. ETAT DES LIEUX 
 
À la prise de possession de la chambre par le résidant, un état des lieux contradictoire et écrit est 
dressé à l’entrée et figure en annexe du présent contrat (cf. annexe 8). Une vérification de l’état des 
lieux contradictoire et écrite sera établie lors de la libération de la chambre. 
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10. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES DE L'ÉTABLISSEMENT ET DU RÉSIDENT  
 

10.1. Règles générales de responsabilité  
 

Les règles générales de responsabilité applicables pour le résident dans ses relations avec les différents 
occupants sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code civil.  
Dans ce cadre, et pour les dommages dont il peut être la cause, et éventuellement la victime, le 
résident est invité, soit à souscrire une assurance responsabilité civile et dommages accidents dont il 
justifie chaque année auprès de l’établissement, soit le cas échéant à adhérer à l’assurance prise par 
l’établissement pour les résidents, moyennant une participation aux frais engagés.  
 
 
10.2. Règles de responsabilité relatives aux biens et aux objets personnels du résident  
 

Le résident est invité, dès son admission, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature 
justifie la détention durant le séjour dans l’établissement. À cet effet, une information écrite lui est 
donnée ou, le cas échéant, à son représentant légal.  
Celui-ci certifie avoir reçu l’information écrite sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en 
particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l’établissement et ses limites, en cas de 
vol, de perte, ou de détérioration de ses biens.  
Les objets de valeur (bijoux…) peuvent être confiés à l’établissement, comme le prévoient les articles 
L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du Code de la santé publique. Ces dispositions sont 
détaillées dans le règlement de fonctionnement obligatoirement remis au résident à la signature du 
présent contrat, dont il déclare avoir pris connaissance.  
 
 
 

11. RECOURS À UN MÉDIATEUR À LA CONSOMMATION 
 

Dès lors qu’il aura été désigné et agréé par la Commission Nationale pour la Médiation de la 
Consommation, le résident pourra faire appel au médiateur à la consommation dans le but de résoudre 
à l’amiable tout litige avec l’établissement.  
 
Le recours au médiateur à la consommation est gratuit pour le résident.  
 
Les coordonnées sont indiquées sur le panneau d’affichage des familles à l’accueil de l’établissement. 
 

12. DOCUMENTS JOINTS AU CONTRAT DE SÉJOUR 
 
Sont joints au présent contrat : 

- Le règlement de fonctionnement de l’établissement  
- Le livret d’accueil  
- Les tarifs 
- L’autorisation de droit à l’image 
- Le/Les reçu(s) de dépôt des objets au coffre 
- La charte des droits et libertés de la personne accueillie  
- La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante  
- L’acte de cautionnement solidaire (non applicable aux résidents bénéficiaires de l’aide sociale) 
- L’engagement à reverser 90 % des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale (pour les résidents 

bénéficiaires de l’aide sociale uniquement) 
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Fait à ................................................................................................................................................. 
 
Le ......................................................................................................................................................  
 
En double exemplaires  
 
 
Le résident ou son représentant légal       L’établissement 
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"     Signature 
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ANNEXE N°1 : NOTICE D’INFORMATION ET FORMULAIRES RELATIFS À LA 
PERSONNE DE CONFIANCE 

 
 
En application du décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016, la notice d'information relative à la 
désignation de la personne de confiance (article D. 311-0-4 du Code de l'action sociale et des familles) 
comprend : 

- Des explications concernant le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance 
mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles. 

- Cinq annexes : 

• Rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-
6 du code de la santé publique ; 

• Formulaire de désignation de la personne de confiance ; 

• Formulaire de révocation de la personne de confiance ; 

• Formulaires à destination des témoins en cas d'impossibilité physique d'écrire seul(e) le 
formulaire de désignation ou de révocation de la personne de confiance ; 

• Attestation de délivrance de l'information sur la personne de confiance. 
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LE RÔLE ET LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 
 
 
La loi donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un établissement ou un service 
social ou médico-social de désigner une personne de confiance qui, si elle le souhaite, l'accompagnera 
dans ses démarches afin de l'aider dans ses décisions.  
 

 
1. Quel est son rôle ? 
 
La personne de confiance a plusieurs missions : 
 

Accompagnement et présence 
La personne de confiance peut si vous le souhaitez : 

- Être présente à l'entretien prévu, lors de la conclusion du contrat de séjour, pour rechercher 
votre consentement à être accueillie dans l'établissement d'hébergement (en présence du directeur 
de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui et, chaque fois que 
nécessaire, du médecin coordonnateur si la structure d'accueil est un établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). 
 Elle sera la seule personne de votre entourage à avoir le droit d'être présente à cet entretien. 

- Vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise en charge sociale ou médico-sociale 
afin de vous aider dans vos décisions. 

- Assister aux entretiens médicaux prévus dans le cadre de votre prise en charge médico-sociale 
afin de vous aider dans vos décisions. 
 

Aide pour la compréhension de vos droits 
Votre personne de confiance sera consultée par l'établissement ou le service qui vous prend en charge 
au cas où vous rencontriez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos droits. 
Cette consultation n'a pas vocation à se substituer à vos décisions. 
Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance du code de l'action sociale et des 
familles (dans le cadre de votre prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous souhaitez que cette 
personne exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 
du code de la santé publique (concernant les usagers du système de santé, par exemple, en cas 
d'hospitalisation, d'accompagnement de fin de vie …), vous devrez l'indiquer expressément dans le 
formulaire de désignation figurant en annexe 2. Les missions de cette personne de confiance sont 
rappelées dans l'annexe 1. 
La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux informations qui 
vous concernent.  
 
 
2. Qui peut la désigner ? 
  
Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en charge par une structure sociale ou 
médico-sociale. 
C'est un droit qui vous est offert, mais ce n'est pas une obligation : vous êtes libre de ne pas désigner 
une personne de confiance. 
Pour les personnes qui bénéficient d'une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice 
lorsqu'un mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la personne, la 
désignation d'une personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille s'il a été 
constitué ou du juge des tutelles.  
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3. Qui peut être la personne de confiance ? 
 
Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de votre entourage en 
qui vous avez confiance, par exemple un membre de votre famille, un proche, votre médecin traitant. 
Il est important d'échanger avec la personne que vous souhaitez désigner avant de remplir le 
formulaire de désignation et de lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. Il est 
important qu'elle ait la possibilité de prendre connaissance de son futur rôle auprès de vous et d'en 
mesurer de sa portée. 
La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord à cette désignation. A cet effet, elle 
contresigne le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Il convient de préciser que cette 
personne peut refuser d'être votre personne de confiance ; auquel cas, vous devrez en désigner une 
autre.  
 
 
4. Quand la désigner ? 
 
Vous pouvez la désigner lorsque vous le souhaitez. 
Lors du début d'une prise en charge sociale ou médico-sociale, qu'elle soit effectuée par un service ou 
dans un établissement d'hébergement, il vous sera proposé, si vous n'aviez désigné personne 
auparavant, de désigner une personne de confiance. 
Il est possible que vous ayez déjà désigné une personne de confiance pour votre santé (en application 
de l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique), notamment au cours d'une hospitalisation, avant 
votre début de prise en charge sociale ou médico-sociale. Cette personne n'est pas automatiquement 
autorisée à être votre personne de confiance pour votre prise en charge sociale ou médico-sociale. Il 
vous sera donc nécessaire, si vous souhaitez que cette même personne soit également votre personne 
de confiance dans le cadre de votre prise en charge sociale et médico-sociale, de procéder à une 
nouvelle désignation. 
La désignation de la personne de confiance du secteur social et médico-social est valable sans 
limitation de durée, sauf si vous l'avez nommé pour une autre durée plus limitée. 
Si vous êtes demandeurs d'asile, la notice d'information et le formulaire de désignation d'une personne 
de confiance vous ont été remis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de votre 
passage au guichet unique en même temps que la proposition d'hébergement en centre d'accueil pour 
demandeur d'asile ou, si cette proposition d'hébergement intervient postérieurement à votre passage 
au guichet unique, en même temps que la proposition d'une offre d'hébergement en centre d'accueil 
pour demandeur d'asile. 
Si vous souhaitez désigner une personne de confiance, il convient dès votre arrivée que vous remettiez 
le formulaire de désignation au responsable du centre afin qu'il puisse engager sans délais la prise de 
contact avec la personne que vous aurez désignée.  
 
 
5. Comment la désigner ? 
 
La désignation se fait par écrit. Il est préférable d'utiliser le formulaire figurant en annexe 2, mais vous 
pouvez aussi le faire sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le prénom et les 
coordonnées de la personne de confiance. 
La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire ou, le cas échéant, le document. 
Vous pouvez changer de personne de confiance ou mettre fin à sa désignation à tout moment. Dans 
ce cas, les modalités sont les mêmes que celles prévues pour la désignation (formulaire figurant en 
annexe 3). 
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Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d'attester par écrit, 
notamment au moyen du formulaire figurant en annexe 4, que cette désignation ou cette révocation 
est bien conforme à votre volonté. 
 
 
6. Comment faire connaître ce document et le conserver ? 
 
Il est important, lors d'une prise en charge, d'informer la structure et l'équipe de prise en charge que 
vous avez désigné une personne de confiance, afin qu'ils connaissent son nom et ses coordonnées, et 
d'en donner une copie.  
Il est souhaitable d'en tenir vos proches informés. 
Il peut être utile de conserver le document de désignation avec vous. 
 
 
  



Contrat de séjour - Version du 30/08/2018   17 

 

ANNEXE 1 - RAPPEL DES PRINCIPALES MISSIONS DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 
MENTIONNÉE À L’ARTICLE L.1111-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

 
 
Dans le cadre d'une prise en charge par le système de santé (par exemple, en cas d'hospitalisation), la 
personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique peut exercer les 
missions suivantes. 
 
 
Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission d'accompagnement : 
 

La personne de confiance peut si vous le souhaitez : 
- Vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant 

votre santé  
- Assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste mais ne vous remplace 

pas ; 
- Prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical en votre présence : elle n'aura pas 

accès à l'information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer des informations sans 
votre accord.  
Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les avez rédigées : ce sont vos 
volontés, exprimées par écrit, sur les traitements que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez 
plus vous exprimer. 
 
 
Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de l'équipe 
médicale :  
 

La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l'équipe médicale lors de tout 
questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitements et recevra les 
informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité.  

Enfin, en l'absence de directives anticipées, le médecin a l'obligation de consulter votre personne de 
confiance dans le cas où vous seriez hors d'état d'exprimer votre volonté afin de connaître vos souhaits 
relatifs à la fin de vie. À défaut de personne de confiance, un membre de votre famille ou un proche 
serait consulté. 
Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits et votre volonté, par 
exemple sur la poursuite, la limitation ou l'arrêt de traitement. 
Elle n'exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son témoignage l'emportera sur tout 
autre témoignage (membres de la famille, proches …). 
Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au médecin qui vous suit si vous les 
lui avez confiées ou bien elle indiquera où vous les avez rangées ou qui les détient. 
La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais en cas de 
contestation, s'ils ne sont pas d'accord avec vos volontés, son témoignage l'emportera. 
Elle n'aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais témoignera 
de vos souhaits, volontés et convictions : celle-ci appartient au médecin, sous réserve de vos directives 
anticipées, et la décision sera prise après avis d'un autre médecin et concertation avec l'équipe 
soignante. 
 
 
Nota. : Dans le cas très particulier où une recherche biomédicale est envisagée dans les conditions 
prévues par la loi, si vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer, l'autorisation de votre personne de 
confiance sera en revanche requise. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE MENTIONNÉE 
À L’ARTICLE L.311-5-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

   

    
Je soussigné(e) 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le …………………………………………………………………….  
à …………………………………………………………………….. 
 

Désigne 
Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le …………………………………………………………………….  à ……………………………………………………………………. 
Qualité (lien avec la personne) : ………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone professionnel : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………... 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

comme personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et 
des familles. 
 

Fait à ……………………………………………………………………...  
Le ……………………………………………………………………… 
 
Signature                                                         Co signature de la personne de confiance 
 

 
 
 
 
Partie facultative 
Par le présent document, j'indique également expressément que cette personne de confiance exercera 
les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, 
selon les modalités précisées par le même code : 
 oui    non 
  

Je lui ai fait part de mes directives anticipées, telles que définies à l'article L. 1111-11 du code de la 
santé publique, si un jour je ne suis plus en état de m'exprimer :  
 oui    non 
 

Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées : 
 oui    non 
 
 

Fait à ……………………………………………………………………... Le ……………………………………………………………………… 
 
Signature                                                          Co signature de la personne de confiance  
 

 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031711846&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031711846&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 3 - FORMULAIRE DE RÉVOCATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE MENTIONNÉE 
À L’ARTICLE L.311-5-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

 

    
Je soussigné(e) 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le ……………………………………………………………………. à …………………………………………………………………….. 
 

Désigne 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le ……………………………………………………………………. à …………………………………………………………………….. 
Qualité (lien avec la personne) : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone professionnel : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

comme personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des 
familles. 
 

Que, par suite, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance 
mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. 

 

 
Fait à……………………………………………………………………...  Le ……………………………………………………………………… 
 
Signature                                                       

 
 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031711846&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031711846&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 4 - FORMULAIRE À DESTINATION DES TÉMOINS EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ 
PHYSIQUE D’ÉCRIRE SEUL(E) LE FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE 

CONFIANCE 
 

Si vous êtes dans l'impossibilité physique d'écrire seul(e) le formulaire de désignation de la personne 

de confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la personne de 

confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l'expression de votre volonté. 

 

Formulaire en cas de désignation d'une personne de confiance 

Témoin 1 : 
 
Je soussigné(e) 
 
Nom et prénom :  
 
Qualité (lien avec la personne) :  
 
atteste que la désignation de : 
 
Nom et prénom :  
 
Comme personne de confiance en application de l'article 
L.311-5-1 du code de l'action sociale et des familles est bien 
l'expression de la volonté libre et éclairée de : 
 
Nom et prénom :  
 
Fait à  
le  
Signature du témoin 
 
Co signature de la personne de confiance 
 
 
Partie facultative 
Je soussigné(e) 
 
Nom et prénom :  
 
atteste également que : 
 
Nom et prénom : 
  
a également indiqué expressément qu'elle exercera les 
missions de la personne de confiance mentionnée à l'article 
L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les modalités 
précisées par le même code : oui □    non □ 
 
lui a fait part de ses volontés et de ses directives anticipées 
si un jour elle n'est plus en état de s'exprimer : oui □ non □ 
 
lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées : 
oui □     non □ 
 
Fait à  
le  
Signature du témoin 
 
Cosignature de la personne de confiance  

Témoin 2 : 
 
Je soussigné(e) 
 
Nom et prénom :  
 
Qualité (lien avec la personne) :  
 
atteste que la désignation de : 
 
Nom et prénom :  
 
Comme personne de confiance en application de l'article 
L.311-5-1 du code de l'action sociale et des familles est bien 
l'expression de la volonté libre et éclairée de : 
 
Nom et prénom :  
 
Fait à  
le 
Signature du témoin 
 
Co signature de la personne de confiance 
 
 
Partie facultative 
Je soussigné(e) 
 
Nom et prénom :  
 
atteste également que : 
 
Nom et prénom : 
  
a également indiqué expressément qu'elle exercera les 
missions de la personne de confiance mentionnée à l'article 
L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les modalités 
précisées par le même code : oui □    non □ 
 
lui a fait part de ses volontés et de ses directives anticipées 
si un jour elle n'est plus en état de s'exprimer : oui □ non □ 
 
lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées : 
oui □     non □ 
 
Fait à  
le  
Signature du témoin 
 
Cosignature de la personne de confiance  
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Formulaire en cas de révocation de la personne de confiance 

Témoin 1 : 
 
Je soussigné(e) 
 
Nom et prénom :  
 
Qualité (lien avec la personne) :  
 
atteste que : 
 
Nom et prénom :  
 
A mis fin à la désignation de 
 
Nom et prénom :  
 
Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-
5-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces 
missions, cette personne cessera aussi de remplir les 
missions de la personne de confiance mentionnée à l'article 
L. 1111-6 du code de la santé publique. 
 
 
Fait à  
 
le  
 
Signature du témoin  

Témoin 2 : 
 
Je soussigné(e) 
 
Nom et prénom :  
 
Qualité (lien avec la personne) :  
 
atteste que : 
 
Nom et prénom :  
 
A mis fin à la désignation de 
 
Nom et prénom :  
 
Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-
5-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces 
missions, cette personne cessera aussi de remplir les 
missions de la personne de confiance mentionnée à l'article 
L. 1111-6 du code de la santé publique. 
 
 
Fait à  
 
le  
 
Signature du témoin  
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ANNEXE 5 - ATTESTATION RELATIVE À L’INFORMATION SUR LA PERSONNE DE CONFIANCE 
 
 
Je soussigné(e)  
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Fonctions dans l'établissement :……………………………………………………………………………………………………….. 
 

atteste avoir délivré l'information prévue à l'article 311-0-3 du code de l'action sociale et des 
familles relative au droit à désigner une personne de confiance et avoir remis la notice 
d'information mentionnée à cet article à : 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le …………………………………………………………………….  à………………………………………………………………….. 
 
Attestation signée à ……………………………………………………….….. Le …………………………………………………………. 
 
 
 
 

Co signature de la personne accueillie                 Signature du Directeur ou de son représentant 
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ANNEXE N°6 : LES DIRECTIVES ANTICIPEES 
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ANNEXE N°7 : SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES A L’HÉBERGEMENT  
 
 

LISTE DES PRESTATIONS MINIMALES D’HÉBERGEMENT DELIVRÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT 
(Décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015) 

 
 
Prestations d’administration générale 
 

- Gestion administrative de l’ensemble du séjour : 

• Tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l’entrée ;  

• État des lieux contradictoire d’entrée et de sortie réalisé par le personnel de 
l’établissement ;  

• Tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, 
ainsi qu’avec les services administratifs permettant l’accès aux droits, notamment les frais 
administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle 
(CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l’aide sociale à l’hébergement 
et l’allocation logement. 

- 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.  
- Télévision 

 
Prestations de restauration 
 

- Accès à un service de restauration ;  
- Fourniture de trois repas, d’un goûter et mise à disposition d’une collation nocturne.  

 
Prestations de blanchissage 
 

- Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette ; 
- Renouvellement et entretien ; 
- Lavage du linge du résident. 

 
Prestations d’animation de la vie sociale 
 

- Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement ;  
- Organisation des activités extérieures. 
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ANNEXE N°8 : ETAT DES LIEUX D’ENTREE 

Chambre N°  
Superficie............................................. 
Nombre de clés .................................... 
 
Préciser, en face des éléments suivants, les dégradations préalables à l’entrée : 
(Cocher les cases correspondantes) 
               

 PIECE SALLE DE BAIN CUISINE 

 Bon Moyen Mauvais Bon Moyen Mauvais     Bon Moyen Mauvais 

          
Sol          
Murs          
Plafond          
Mobilier          
Penderie          
Fenêtres 
Volets 
Stores 

     

 
    

Prises Elect 
TV, 
téléphone 

         

Sanitaires          
Appel 
malade 

         

Frigo, 
Plaques 
élect, 
kitchenette 

         

  
OBSERVATIONS: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..................................................................................................... 
 
En application des dispositions du Code Civil, le résident, ou son représentant, répond des 
dégradations qui seraient constatées au moment de la libération de la chambre (hors usure normale, 
force majeur, faute de l’établissement ou d’un tiers étranger au résident). 
 
État de lieux contradictoire établit le :.............................................................................. 
 
Entre LE RESIDENT-SON REPRÉSENTANT (rayer la mention inutile) et le directeur de l’établissement 
 
Fait à Aire sur l’Adour, le  ………………………………………..                   

 
                      Le Directeur 

Le résident ou son représentant                                                     COURALLET David                                    
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ANNEXE N°8 : ETAT DES LIEUX DE SORTIE 

Chambre N°  
Superficie............................................. 
Nombre de clés .................................... 
 
Préciser, en face des éléments suivants, les dégradations préalables à l’entrée : 
(Cocher les cases correspondantes) 
               

 PIECE SALLE DE BAIN CUISINE 

 Bon Moyen Mauvais Bon Moyen Mauvais     Bon Moyen Mauvais 

          
Sol          
Murs          
Plafond          
Mobilier          
Penderie          
Fenêtres 
Volets 
Stores 

     

 
    

Prises Elect 
TV, 
téléphone 

         

Sanitaires          
Appel 
malade 

         

Frigo, 
Plaques 
élect, 
kitchenette 

         

  
OBSERVATIONS: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..................................................................................................... 
 
En application des dispositions du Code Civil, le résident, ou son représentant, répond des 
dégradations qui seraient constatées au moment de la libération de la chambre (hors usure normale, 
force majeur, faute de l’établissement ou d’un tiers étranger au résident). 
 
État de lieux contradictoire établit le :.............................................................................. 
 
Entre LE RESIDENT-SON REPRÉSENTANT (rayer la mention inutile) et le directeur de l’établissement 
 
Fait à Aire sur l’Adour, le ………………………………………………………………………                    

 
                      Le Directeur 

Le résident ou son représentant                                                     COURALLET David                                    
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ANNEXE N°9 : DÉPÔT DE GARANTIE* 

 
 
*Cette annexe ne s’applique pas aux résidents bénéficiaires de l’aide sociale 
 
 
Le résident ou son représentant légal verse à titre de dépôt de garantie la somme de ……………… € 
(écrire en toutes lettres entre parenthèses) représentant : 

 Pour les séjours à durée indéterminée, le dépôt de garantie est équivalent à 30 jours du tarif 
hébergement (prix de journée hébergement x 30 jours).  

 Pour les séjours à durée déterminée, le dépôt de garantie est équivalent au quart de la durée 
du séjour multiplié par le tarif hébergement journalier (durée du séjour / 4 x prix de journée 
hébergement) dans la limite d’un plafond équivalent à 30 jours de tarif hébergement. 
 
Cette somme est restituée au résident ou à ses ayants droits dans le délai d’un mois suivant la fin du 
contrat déduction faite des sommes qui pourraient être réclamées au résident du fait du non-respect 
du préavis de départ ou des suites de l’état des lieux contradictoire (arrivée/départ) qui ferait état de 
dégradations non dues à l’usure normale. 
Il est convenu que cette caution ne donnera droit à aucun intérêt ni indemnité quelconque lors de la 
restitution. 
 
 
À …………………………………………………………………..…….. Le ………………………………………………………………………… 
 
 
Le résident ou son représentant légal 
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord" 
 
 
 
 
 
L’établissement 
Signature 
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ANNEXE N°9 : DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE 

  

Je soussigné(e),................................................................... 

 

Résidant dans l’E.H.P.A.D d’Aire sur l’Adour, 

Demande l’attribution d’une ligne téléphonique 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

ARTICLE 1 : Les communications nationales sur postes fixes sont gratuites. 

Les appels sur les numéros spéciaux ou vers les portables sont facturés mensuellement 

au tarif de l’opérateur. 

ARTICLE 2 : La résiliation de la ligne se fera soit sur demande de l’intéressé ou de son représentant 

légal, soit sur l’initiative de l’établissement en cas de non respect des conditions de paiement 

Fait à Aire sur l’Adour, le.............................................................. 

 

Le Résident,                                                                                       Le Directeur 

ou son représentant                                                                            COURALLET David 

 

 

PARTIE RÉSERVÉE A ÉTABLISSEMENT 

 

Nom du résident..................................................................................................................... 

Numéro de chambre.......................................     

Numéro de téléphone direct...................................... 

Date de mise en service..........................................................................    

 

 


