
  

 
 

ACCUEIL DE JOUR 

 

Le présent contrat est conclu entre : 
 

d’une part, 
 

Le Centre Hospitalier de CLUNY représenté par Madame Corinne MARFIL, 
Directrice 

 

et d’autre part, 
 

M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _     Nom - Prénom - Date et lieu de 
naissance 

 
le cas échéant représenté par M          
 
 Nom - Prénom - Date et lieu de naissance  adresse - éventuellement lien de 

parenté 
� Tuteur    � Curateur   � Mandataire spécial 
  

Il est convenu ce qui suit : 
 

� Le présent contrat  prend effet à compter du   
pour une durée indéterminée, après une période d’essai de 10 jours de présence. 

 

� L’admission  
est prononcée par la Directrice, après examen d’un dossier administratif qui 
comprend : 
�  la carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale (Carte Vitale et attestation), 
 la carte de mutuelle (éventuellement), 
�  une pièce d’identité 
�  une photo récente 
�   le contrat de soins signé, 
�   l’imprimé « droit à l’image », 
�   éventuellement la copie du jugement plaçant sous tutelle ou curatelle, 
�   l’attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

� Les modalités de fonctionnement  
sont définies dans le document « règlement de fonctionnement » remis avec le 
présent contrat. 

 

� Le prix de journée  
est fixé par Monsieur le Président du Conseil Général par arrêté n° 123008 du 27 
décembre 2013, tarif valable à compter du 1er janvier 2014 : 

     
� Tarif Journée complète   45,83 Euros      
� Tarif demi journée avec repas  25,42 Euros  
� Tarif demi journée sans repas  20,40 Euros  
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S’ajoute un tarif afférent aux soins correspondant à la prise en charge médicale, 
financé par la Caisse d’Assurance Maladie. 
Ces tarifs sont révisables chaque année et sont susceptibles d’être révisés en cours 
d’année. Le paiement des frais de séjour est effectué à terme échu, en fin de mois. Le 
versement se fera soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, soit par 
prélèvement automatique. Toute absence doit être signalée au moins 10 jours à 
l’avance. Toute absence non prévenue sera facturée, sauf en cas d’hospitalisation. 

 

� Obligation du patient 
Le patient s’engage à se rendre à une consultation mémoire dans les 6 mois suivant 
l’admission. 

  
� Prestations 
Le médecin coordonnateur et la Responsable de l’accueil de jour sont à la disposition 
des familles pour toutes les informations relatives à la surveillance médicale et à la 
prise en charge des soins : 
� Aide aux soins d’hygiène et de confort 
� Distribution des médicaments apportés du domicile 
� Animation adaptée 
� Repas 
 

� Résiliation du contrat de soins à l’initiative du patient 
La décision doit être notifiée à la Directrice de l’établissement, par écrit, dans un délai 
d’au moins 30 jours avant la date prévue. 

 

� Résiliation du contrat de soins à l’initiative de l’établissement 
La Directrice de l’établissement peut résilier le contrat, par lettre recommandée avec 
accusé réception, dans un délai d’au moins deux mois * avant la date prévue aux 
motifs : 
� Inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil : pathologie aigue, 

troubles du comportement incompatibles avec la vie en groupe, évolution de la 
maladie entraînant un besoin d’aide trop important. En cas de modification de 
l’état de santé du patient ou de comportement inadapté, des solutions sont 
recherchées avec la famille, le médecin coordonnateur, l’équipe soignante et la 
direction, 

� Non respect de la consultation d’évaluation périodique, 
� Non respect du règlement de fonctionnement, 
� Défaut d’acquittement des factures.  
 

* le délai de deux mois peut être diminué voire supprimé en cas d’urgence ou de 
mise en danger immédiat des autres personnes fréquentant l’accueil de jour ou des 
membres du personnel. 

 

Le Contrat de séjour est applicable à la date de la signature. 
 

Fait à Cluny, le 
   
 Le Patient                La Directrice 
 
ou son représentant,    Corinne MARFIL 
     


