DOSSIER D’ADMISSION
En vue de la constitution de votre dossier d’admission, merci de bien vouloir
fournir les documents suivants :

→

Livret de famille ou extrait d’Acte de naissance (à demander à la Mairie du
lieu de naissance en joignant une enveloppe timbrée pour le retour).

→ Attestation

de la Carte Vitale en cours de validité (si changement de
département signaler la nouvelle adresse à la caisse, principalement les affiliés
MSA et CPAM) – Si prise en charge à 100% fournir le document

→ Carte de mutuelle en cours de validité
→ Justificatifs des Caisses de Retraites
→ Relevé d’identité bancaire ou postal (original)
→ Nom et adresse et numéro de téléphone des enfants
→ Une demande d’admission signée (imprimé à compléter, document remis par
le bureau des entrées)

→ Une photographie récente
→ Préciser qui sera le débiteur des frais de séjour (famille, banque, tuteur, etc…)
→ Concernant le courrier : si le résident est capable de gérer son courrier
celui-ci lui sera remis personnellement, sinon deux possibilités :
1)

le courrier est mis à disposition de la famille ou du représentant légal aux
bureaux des admissions,

Ou
2) Merci de nous faire parvenir des enveloppes de réexpédition à votre
adresse.
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INFORMATIONS DIVERSES
→ Le bureau des admissions est à votre disposition pour tous renseignements
concernant l’installation, le mobilier ainsi que la mise en place de la ligne
téléphonique.
→ Concernant la composition du trousseau, nous vous proposons la liste
ci-dessous. Celle-ci n’est pas exhaustive :
L’entretien du linge du résident est soumis à un lavage industriel, à ce titre le
linge « thermolactyl » et/ou « pure laine » est à la charge de la famille ou du
représentant légal.
TROUSSEAU CONSEILLE
- 7 pyjamas ou chemises de nuit,
- 2 robes de chambres,
- 7 robes ou pantalons,
- 10 slips,
- 10 maillots de corps en coton,
- 7 polos,
- 7 paires de chaussettes,
- 12 mouchoirs,
- 7 gilets ou pulls,
- 2 paires de chaussons,
- chaussures de ville,
- 1 chapeau de soleil ou casquette,
- 1 manteau.
- 1 peignoir en éponge
- serviettes de toilette et de bain
- gants de toilette
- serviettes de table

TROUSSE DE TOILETTE
- rasoir électrique ou à lames,
- mousse à raser,
- eau de toilette,
- dentifrice,
- 2 brosses à dents souples,
- pastilles effervescentes pour
prothèses dentaires,
- shampooing,
- brosse à cheveux,
- peigne,
- gel douche ou savon,
- shampoing,
- nécessaire à maquillage,
- miroir à main.

Les produits de toilette et le linge sont
à la charge du résident et/ou de sa
famille et devront être renouvelés
autant que de besoin.

- 1 réveil ou 1 montre à gros caractères
- 1 calendrier
- un petit sac de voyage en cas d’hospitalisation.
Si la famille entretient le linge, un panier à linge sale sera laissé à la
disposition du résident, dans la salle de bain.
En cas de difficultés importantes lors de la mobilisation des personnes, il est
conseillé d’apporter des vêtements amples pour faciliter l’habillage et le
déshabillage avec un système d’ouverture à l’avant ou à l’arrière (de
préférence avec des boutons).
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DEMANDE D’ADMISSION

Monsieur ou Madame _____________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Lien de parenté avec le Résident : ___________________________________________

Sollicite l’admission de M __________________________________________________

Demeurant ____________________________________________________________

Reconnaît avoir été informé(e) de la possibilité de mettre en dépôt à la caisse de
Monsieur le Percepteur de Condé sur Noireau, les fonds, titres et bijoux lui
appartenant.
Dégage donc entièrement la responsabilité de l’établissement en cas de perte ou
de vol des dits fonds, titres ou bijoux qui auraient été conservés et en prend
l’entière responsabilité.

Condé S/Noireau, le1 ______________

1

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
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