TARIFS 2022
03/01/2022

*

Montant 2022 ( validé par le Conseil Départemental)

Prestations

Tarif journalier Hébergement "Permanent"
* Talon modérateur pour tous les résidents (surcoût dépendance)
Tarif journalier
Tarif mensuel (mois de 30 jours)
Tarif journalier Hébergement "Temporaire"
Talon modérateur pour tous les résidents (surcoût dépendance)
Tarif journalier
Tarif mensuel (mois de 30 jours)

Résidents
admis avant
2018

61.67 €
5.68 €
67.35 €
2 020.54 €

Résidents
admis en 2018

Résidents
admis en 2019

65.23 €
5.68 €
70.91 €

65.56 €
5.68 €
71.24 €

66.28 €
5.68 €
71.96 €

67.00 €
5.68 €
72.68 €

2 120.27 €

2 127.31 €

2 137.10 €

2 158.82 €

2 180.40 €

68.15 €
5.68 €
73.83 €
2 214.90 €

Absence

(dispositions validées par le Conseil Général en matière de tarification - Mise à Jour en 01/2022)

(3 journées complètes)
Pour tous motifs
A partir du 1er jour complet d'absence
Après 72 h d'absence (à partir du 4ème jour)
En cas d'hospitalisation
Si existence mutuelle  déduction du talon modérateur
Si absence de mutuelle
 déduction du forfait journalier hospitalier
Si absence de mutuelle et bénéficiaire de l'aide sociale
 déduction de 30 % du forfait journalier hospitalier (20 €)
En cas d'absence pour d'autres motifs
Prix hébergement diminué de 2 fois le minimum garanti (3.86 € au 1/05/2022)

Déduction par jour
- montant Talon modérateur

Déduction par jour
- montant Talon modérateur

-20.00 €
-6.00 €
-7.72 €

Repas des personnes extérieures
Prestations

Déjeuner invité extérieur Adulte de plus de 12 ans
Déjeuner invité extérieur Enfant de moins de 12 ans
Bouteille de vin
Déjeuner résident extérieur

Prix unitaire
12.50 €
6.50 €
5.50 €
9.00 €

Accueil de jour
Toute absence (hors hospitalisation) donnera lieu à une facturation d'une demi-journée

Prestations

Journée & déjeuner "accueil de jour"
1/2 journée "accueil de jour" (avec déjeuner)
Transport Aller/Retour (La Chapelle/Erdre)
Transport Aller/Retour avec fauteuil roulant (sur La Chapelle-S/E)

Résidents
Résidents
admis en 2021 admis en 2022

65.00 €
5.68 €
70.68 €

Caution Séjour permanent = 2 010 € et séjour temporaire (> à 2 mois) = 2 044.50 €

Jusqu'à 72 h d'absence

Résidents
admis en 2020

Prix unitaire
31.50 €
24.00 €
2.50 €
3.00 €

