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Ministère des affaires sociales et de la santé 

 
 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION 
EN ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT 

POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
ARTICLE D.312-155-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE DOSSIER PEUT ETRE UTILISE POUR VOS DEMANDES D’ADMISSION DANS D’AUTRES 
EHPAD. FAITES-EN DES PHOTOCOPIES AU BESOIN 

 
CADRE RESERVE A L’ETABLISSEMENT 

Résidence la Martinière – EHPAD 
Chemin de la Martinière – 91400 SACLAY – Tél : 01.69.33.67.67 – Fax : 01.69.33.67.16 
Etablissement agréé à l’Aide Sociale – FINESS 910016377 – Siret 311.210.058.00096 

sec.medical.lamartiniere@ajl.asso.fr – https://ajl-asso.fr/la-martiniere/ 

 
 

Dossier reçu le : ……………………………… 

Avis administratif : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avis du Médecin Coordonnateur : ………………………………………………………………………………………..………………. 

R.V. direction le : …………………………. à …………....… Médecin Co. : ……………………..…… à ……………….…. 

Réponse de l’Ets : …………………………………………….…………………. Notifiée le ……………………………………………… 

Réponse du demandeur : ……...................………………………………………………..  reçue le ………………………….…. 

  liste d’attente   admission prévue le …………………………….. 

RESERVE A L’ETABLISSEMENT 

mailto:sec.medical.lamartiniere@ajl.asso.fr
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Liste des documents à fournir pour la 
constitution du dossier 

 

 Photocopie de l’attestation de carte vitale 

 Photocopie de la carte de mutuelle 

 Photocopie de la carte d’identité 

 Photocopie du livret de famille 

 Photocopie de la déclaration de revenus de l’année précédente 

 Photocopie de la taxe foncière (si vous êtes propriétaire) 

 Photocopie du titre de pension (retraite, invalidité, etc…) 

 Justificatif de retraité militaire et ayants droits militaires ou du 
Ministère de la Défense (si concerné) 

 

Toute demande d’admission incomplète ne sera pas 
prise en compte. 
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Tarifs 
Applicables au 01/07/2018 

 

Forfait hébergement, la journée 69,87 € 

Forfait hébergement résidents de moins de 60 ans, la journée 89,97 € 

Forfait dépendance – GIR 1 - 2 21,73 € 

Forfait dépendance – GIR 3 - 4 13,80 € 

Forfait dépendance – GIR 5 - 6 5,91 € 

 

La facturation des frais relatifs aux séjours (hébergement et dépendance) ainsi que les 

prestations (coiffures, esthéticien…) est réalisée mensuellement à mois échu. 

Le paiement est possible par chèque, carte bleue ou prélèvement automatique. Le 

prélèvement automatique est le mode de paiement conseillé (se renseigner à l’accueil). 

Aucun dépôt de garantie ni de caution ne sont demandés à l’admission. 
 

Prestations  
Téléphone  

Ouverture de la ligne téléphonique .........................................................  7,00 € 

Prix de l’impulsion ........................................................................................  0,15 € 

Repas accompagnant1  

en semaine, à midi ......................................................................................  13,00 € 

le week-end et jours fériés (midi) ..............................................................  15,00 € 

Le soir.............................................................................................................  10,00 € 

Repas enfants de – de 6 ans .....................................................................  10,00 € 

Wifi  

Tarif au mois .................................................................................................  25,00 € 

Tarif à la journée ..........................................................................................  1,50 € 

Pressing  

Marquage initial du linge personnel du résident ....................................  100,00 € 

Forfait mensuel (ne comprend pas l’entretien du linge de lit, les lainages ou le 

linge délicat) ....................................................................................................  
75,00 € 

Soins de pédicure (la séance)2 .................................................................  32,00€ 

Presse ........................................................................................................  

Tarification au 

réel selon les 

tarifs appliqués 

par le bureau 

de presse du 

Guichet 
 

                                                 
1 La réservation du repas se fait auprès de l’accueil 48 heures à l’avance. Elle est limitée à 3 invités par résident. 

La réservation sera acceptée en fonction des disponibilités. 
2 Le règlement de ces prestations se fait par le biais de votre compte pensionnaire. Il n’y a pas de règlement 

direct au prestataire. 


