Résidents
NON
bénéﬁciaires de l’aide sociale
Durée
Conditions

A partir de 72 heures d’absence

ABSENCE POUR
CONVENANCES PERSONNELLES

ABSENCE POUR HOSPITALISATION
Déduction forfait journalier

Talon dépendance

Montants en vigueur au
1er janvier 2012

Pas de facturation
ème
dès le 2
jour

Durée
A partir de 72 heures
d’absence

ème

2
Tarif journalier

Durée
Conditions

Talon dépendance

Aucune

Pas de facturation
dès le 2ème jour

45 jours maximum dans l’année

Tarif journalier

1er jour : tarif hébergement + talon
2ème jour : tarif hébergement

Forfait
« charges variables » ﬁxé par le
règlement départemental d’aide
sociale

ème
Pas de facturation dès le 2
jour

2

jour : tarif hébergement
ème
A partir du 4
jour :
Tarif hébergement - Forfait RDAS (charges de restauration et d’hôtellerie).

ABSENCE POUR HOSPITALISATION
Déduction des frais de séjour

Talon dépendance

ème

jour : tarif hébergement
A partir du 4ème jour :

Tarif hébergement - Forfait journalier

Résidents
bénéﬁciaires de l’aide sociale

Déduction des frais de séjour

ABSENCE POUR CONVENANCES PERSONNELLES
Déduction des frais de séjour

Durée
Au-delà de 24 h et 35 jours
maximum dans l’année

Forfait «charges variables »
ﬁxé par le règlement
départemental d’aide sociale

Talon dépendance

Pas de facturation

A partir de 24 heures d’absence.
Tarif hébergement – forfait RDAS (charges de restauration et d’hôtellerie).

9. Résiliation
Le présent contrat est réputé prendre ﬁn :
- en cas de départ volontaire par résiliation à la demande du résident, à la date de celle-ci après épuisement du préavis ou à la date de libération effective si celle-ci lui est postérieure.
- en cas de résiliation par le gestionnaire, à la date de celle-ci après épuisement du préavis ou à la date de libération effective si celle-ci lui est postérieure.

9.1. Résiliation à l'initiative du résident ou de son représentant
Le résident peut mettre ﬁn à tout moment à la présente convention sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
La décision doit être notiﬁée au directeur de l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois avant la date prévue pour le départ (décompté à partir du jour de l'accusé

