TROUSSEAU
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir nous fournir les articles suivants avant
l’admission de votre proche, afin qu’ils puissent être identifiés par nos soins.
En effet, tout le linge sera marqué par l’établissement moyennant une
participation financière (cf. contrat de séjour).
Merci d’éviter tout vêtement délicat, qui ne peut entrer dans le cycle de
lavage en collectivité, à savoir, lainage, soie, Damart, …
Le linge de toilette est fourni par l’établissement et mutualisé pour l’ensemble
de nos résidents (serviettes de toilettes, linge de lit).
Les articles de toilette (mentionnés ci-dessous) sont à renouveler
régulièrement.
Le savon corporel est fourni par l’établissement, ne pas en ramener.
VETEMENTS
 10 chemises de corps
 10 slips ou culottes
 3 soutiens-gorge
 10 paires de chaussettes, socquettes, collants ou mi-bas
 6 chemisiers et/ou tee-shirt
 6 pulls et/ou gilets
 6 pantalons, joggings, jupes et/ou robes
 1 veste ou manteau de saison
 4 chemises de nuit et/ou pyjamas
 1 robe de chambre ou peignoir
 2 paires de pantoufles dont une ouverte pour l’été
 2 paires de chaussures dont une ouverte pour l’été
ARTICLES DE TOILETTE
 4 brosses à dents (poils souples) par an
 dentifrice
 colle pour les dentiers (si nécessaires)
 shampoing
 rasoir et mousse à raser
 déodorant
 mouchoirs en papier
 peigne ou brosse à cheveux
 trousse de toilette (en cas d’hospitalisation)
 sac de voyage (en cas d’hospitalisation)
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PIECES JOINTES
AU CONTRAT DE SÉJOUR
Les documents fournis par l’établissement pour information
 livret d’accueil
 règlement de fonctionnement auquel est annexé une charte des droits et
libertés de la personne hébergée et/ou règlement de l’UVP le cas échéant
 annexe indicative relative aux tarifs et conditions de facturation
 trousseau

Les documents fournis par l’établissement et à compléter au moment
de l’admission
 contrat financier en cas de demande de prélèvement automatique
 récépissé de dépôt de garantie
 engagement de payer pour les obligés alimentaires
 questionnaire administratif
 formulaire du droit à l’image et résiliation de la location du matériel
médical
 formulaire du dépôt des objets mobiliers
 état des lieux contradictoire

Les documents à fournir lors de votre admission
 copie du livret de famille
 copie de la carte d’identité
 copie du jugement de tutelle, de curatelle, de sauvegarde de justice s’il y
a lieu
 copie de la dernière déclaration de revenu ou copie de l’avis d’imposition
ou non-imposition de la dernière année
 3 derniers extraits de compte bancaire
 carte vitale, l’attestation de sécurité sociale et le protocole de soin
Affection de Longue Durée
 attestation de tiers-payant
 attestations d’assurance dommage aux biens et objets personnels et
responsabilité civile
 contrat obsèques
 relevé d’Identité Bancaire
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