
/f - 4DEI
(-T,NTRE HOSPITAI,I ER f,PERNAT

EHPAD
Le Hameau Champenois

Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

DOSS'ER D'ADM'SS'ON

EHPAD le Hameau Champenois, Bureau des Admissions
8 rue Louise Auban-Moët
51205 EPERNAY Cedex

Tél. : 03 26 s8 70 27 I 03 26 58 73 40
Fax. : 03 26 5871 81

E-mail : admission. hameau(ôch-epe rnav.f r
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Dossieràadresserà:



LISTE DES PIECES A FOURNIR

ETAT CIVIL - DIVERS

tr Copie complète du livret de famille ou extrait d'acte de naissance pour les personnes
célibataires

tr Copie d'une pièce d'identité avec photo

tr Adresse complète et téléphone de tous les enfants
tr Copie de la carte d'ancien combattant
tr Copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, Habilitation familiale
tr Copie des volontés obsèques, concession . . (utilisé en cas d'absence prolongée de la

famille)
tr Carte vitale ou attestation de droits d'assuré(e) social(e)
tr Copie de la carte de mutuelle (à fournir tous les ans)

PENSIONS ET ALLOCATIONS

tr Copie de la carte d'invalidité
tr Copie de la notification d'allocation logement
tr Copie de la décision d'Allocation Personnalisée d'Autonomie
tr Justificatifs des retraites et autres ressources
tr Copie du demier avis d'imposition, de non-imposition et de la dernière déclaration de

revenus
tr Copie du dernier relevé des taxes foncières (bâti et non bâti)
tr Copie de tous les éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas

sur les déclarations d'impôts
tr Attestation sur l'honneur selon laquelle le ou la résidant(e) ne perçoit pas I'ACTP, MTP,

PCH
tr Copie de la synthèse d'ldes assurances vie
tl Relevé de synthèse de banque

RÉSIDENTS HÉBERGÉS Â TITRE PAYANT

tr Engagement de paiement
tr Hospitalisation à l'extérieur - conservation ou non de la chambre

RESIDENTS HEBERGES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE

tr Engagement de paiement au titre de l'aide socialel
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I cf l'explication de l'aide sociale à la fin du dossier)
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Nom

Prénom(s)

QU ESTIONNAIRE ADM INISTRATIF

Nom de jeune fille :

Lieu de naissance : .Date de naissance :

Adresse actuelle

Placé(e) ou hospitalisé(e) à

Un régime de protection juridique : tr tutelle 0 curatelle O habilitation familiale

Nationalité: Ancienne profession

Situation familiale : Ct célibataire D marié(e) tr veuf (ve) O divorcé(e)

E DE LA FAMILLE :

Une adresse mail où nous pouvons vous ioindre :

Êtes-vous ? O ancien combattant O veuve de guerre E victime de guerre

TéléphoneNom - Prénom Adresse

Adresse de la Caisse

MUTUELLE COMPLEMENTAIRE :

Nom
Adresse

.......Numéro
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Code Postal / ville :

Si oui, nous indiquer le numéro de la carte : N'

SÉCURITE SOCIALE :

Numéro:
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PENSION - ORGANISME PAYEUR N" PENSION PERIODICITE

Divers (rente viagère ... )

L'intéressé(e) estil (elle) bénéficiaire de :

RESSoURcES oe l'rNrÉnessÉter :

) l'allocation personnalisée d'autonomie (si oui, joindre une photocopie)

O non O oui n" d'allocataire

L'intéressé(e) est-il (elle) en mesure d'assumer ses frais de séjour ?

> seul(e) avec ses propres ressources et (ou) celles du conjoint

> avec l'aide de ses enfants et petits-enfants

O oui

O oui

O non

0 non

En cas de réponses positives, remplir la page 5.

En cas de réponses négatives remplir la page 6, prendre connaissance des informations sur l'aide
sociale en pages 11 et '12 et. ll sera nécessaire d'obtenir une prise en charge totale ou partielle
par le Service d'Aide Sociale du Département de résidence.

Vous voudrez bien nous remeltre les pages 5 ou 6 dûment complétées lors du dépôt du
dossier de pré-admission si vous êtes résident à titre payant ou au titre de l'aide sociale.
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MONTANT

F l'allocation logement O non O oui n' d'allocataire :

F la carte d'invalidité O non 0 oui n'd'allocataire :



ADMISSION A TITRE PAYANT

ENGAGEMENT DE PAIEMENT
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Si la personne admise peut régler la totalité de son séjour, je vous prie de bien vouloir
signer I'engagement qui suit :

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
demeurant

déclare m'engager à régler, après avoir pris connaissance du prix de journée, les frais de
séjour dus à l'établissement.

A le
Signature

Dans le cas contraire, une personne doit se porter garante pour le paiement du séjour, et
donc signer l'engagement qui suit :

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
demeurant

déclare m'engager à régler, après avoir pris connaissance du prix de journée, les frais de
séjour dus à l'établissement.

A le

En application de I'Article du Décret n" 59 1510 du 29 décembre 1959, les frais de séjour sont
payables mensuellement au Receveur Hospitalier 21 rue du Moulin à Vent 51331 EPERNAY ou
BANQUE DE FRANCE D'EPERNAY - IBAN FR14 3OOO 1006 73G5 14OO OOOO 045
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ADMISSION EN ATTENTE D'UNE PRISE EN CHARGE
AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE

ENGAGEMENT DE PAIEMENT
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Je soussigné(e) (Nom et Prénom)

Née le a

Résidant de l'établissement d'Épernay, dans I'attente de la décision de la
commission à l'aide sociale de m'accorder l'aide sociale aux personnes
âgées, m'engage à verser mensuellement au Receveur Hospitalier 2't rue du
Moulin à Vent 51331 EPERNAY ou BANQUE DE FRANCE D'EPERNAY -
IBAN FR14 3000 1006 73G5 1400 0000 045. Une provision correspondant à
90 % de mes ressources (sauf cas exceptionnel), à savoir :

Liste des pensions et montants mensuels :

soit 90 %

La régularisation de ma situation interviendra lors de la décision de la
commission d'admission. Elle sera opérée sous la responsabilité du Receveur
Hospitalier.

(Joindre un justificatif du dépôt de la demande d'aide sociale établi par la
mairie du domicile actuel du futur résident).

A le
Signature
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ROUSSEAU

Nous vous suggérons un trousseau de base en bon état à apporter à l'entrée.

Si votre parent est atteint d'un handicap physique récent, contactez le service afin d'adapter la
tenue vestimentaire.

Nécessaire de toilette comportant

Vêtements :

Marquaqe:

Les vêtements seront systématiquement marqués par la linqerie du centre hospitalier au service

et au nom du résident, mème si éventuellement vous le reprenez pour l'entretien

Ne pas amener du petit linge tel que : mouchoirs en tissu, serviettes de toilettes, gants de toilette,

serviettes de tables. Les tissus délicats contenant de la laine, du mohair, de la laine des Pyrénées,

de I'angora, du damart, même mélangé avec un autre textile sont déconseillés car endommagés

au lavage. L'acrylique, le polyester, le coton, le viscose etc ... sont recommandés.

L'intendante et le personnel du service restent à votre entière disposition
pour toute autre information.
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FEMMES

/ Pantalons, ceinture, bretelle
/ Chemises, pulls, polos, teeshirts
r' Gilets
/ Maillots de corps, slips
/ Robes de chambre, pyjamas
/ Manteau ou veste, imperméable
r' Chaussures adaptées de marche
/ Chaussons,chaussettes

/ Pantalons, robes, jupes
r' Chemises, pulls, polos, teeshirts
/ Gilets
r' Maillots de corps, soutien-gorge, culottes
/ Robe de chambre, Chemises de nuit, pyjamas
r' Manteau ou vesle, imperméable,
/ châles, foulards
r' Chaussures adaptées de marche,
/ Chaussons, chaussettes
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* Trousse de toilette
* Boite à savon, savonnette
* Savon liquide pour les mains
.3. Gel douche, shampooing
.!. Déodorant
.3. Eau de cologne
* Rasoirs mécaniques, mousse à raser ou rasoir électrique, après rasage

t Brosse à dents, dentifrice ou pastilles effervescentes pour appareil dentaires, pâte

adhésive pour appareils dentaires, gobelets à dents
* Brosse à cheveux, peigne, épingles à chignons et peignes à fixer les cheveux
* Mouchoirs en papier

HOMMES


