
SUIVANT LES DISPONIBILITES

A REMPLIR IMPERATIVEMENT PAR LE PATIENT OU SON ACCOMPAGNANT 

Nom et prénom patient : ………………………………………………………………………………..

Si le signataire n’est pas le patient 

Nom et prénom  du signataire ……………..                                                                                            

Lien de parenté ou qualité …………………….

SUIVANT LES DISPONIBILITES

St Grégoire, le ………………………………………. Signature 

Chambre individuelle 

81 €/jour

Chambre seule
Wifi
Repas classiques
Petits déjeuners classiques

Avec suppléments

6.5 €/ jourTélévision                             

6 €/séjourTéléphone    (hors 
communications )                       

Chambre double

□
Wifi

Avec suppléments :
4 €/jourTélévision                             

6 €/séjourTéléphone    (hors 
communications )

Forfait journalier : 20 €  - Impulsion téléphonique 0.23 € 

Tarifs au 1er janvier 2022

Chambre individuelle 

81 €/jour

Chambre seule
Wifi
Repas classiques
Petits déjeuners classiques

Avec suppléments

6.5 €/ jourTélévision                             

6 €/séjourTéléphone    (hors 
communications )                       

Chambre double

□
Wifi

Avec suppléments :
4 €/jourTélévision                             

6 €/séjourTéléphone    (hors 
communications )

Tarifs au 1er janvier 2022

Forfait journalier : 20 €  - Impulsion téléphonique 0.23 € 

Le service des admissions vous contactera dans les 48 heures afin de faire le point sur votre 
dossier administratif (prise en charge sécurité sociale et mutuelle) 
Vous pouvez les joindre au 02.90.09.44.03

PRESTATIONS HOTELIERES 
HOSPITALISATION VIA LES URGENCES

Etiquette patient

A REMPLIR IMPERATIVEMENT PAR LE PATIENT OU SON ACCOMPAGNANT 

Nom et prénom patient : ………………………………………………………………………………..

Si le signataire n’est pas le patient 

Nom et prénom  du signataire ……………..                                                                                            

Lien de parenté ou qualité …………………….

St Grégoire, le ………………………………………. Signature 

Etiquette patient

Le service des admissions vous contactera dans les 48 heures afin de faire le point sur votre 
dossier administratif (prise en charge sécurité sociale et mutuelle) 
Vous pouvez les joindre au 02.90.09.44.03

PRESTATIONS HOTELIERES 
HOSPITALISATION VIA LES URGENCES

Les prestations de chambre seule sont 
facturées du jour de l’entrée au jour de sortie 
inclus (décret 2019-719 du 08/07/2019)

Les prestations de chambre seule sont 
facturées du jour de l’entrée au jour de sortie 
inclus (décret 2019-719 du 08/07/2019)

Maj déc. 21Maj dec. 21


