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TARIFS DES PRESTATIONS
TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU ler MAI 2022

Repas au personnel
• Salade composee (assiette froide) et dessert : 2,90 €
• Plat imique chaud dujour : 3.50 €
• Dejeuner complet: 5.40 €
•Dmer:5.10€

Repas aux familles et personnes exterieures
• Petit dejeuner : 3,30 €

Possibilite de repas familiaux pour 3 personnes accompagnants maximum, dans la salle a manger du service du
resident, sous condition d'une reservation imperative de 48 heures avant la date previie.

• Dejeuner ou dmer complet (eau et cafe inclus): 7.90 €
Service assure dans la salle a manger du service du residentjusqu'a 3 personnes maximum.

• Repas de fete (eau et cafe inclus): 12.40 €
Service assure dans la salle a manger du service du residentjusqu'a 3 personnes maximum.

Possibilite de repas familiaux pour 10 accompagiiants maximum sous condition d'une reservation imperative
15 jours avant la date previie.

• Repas diijoiir / repas de fete (eau et cafe inclus) : 16.40 €
Repas de famille de 4 a 10 personnes maximum avec prestation de service.

Tarif forfaitaire pour mise a disposition cle salle pour reuuion de familles sans foiu-niture de repas de la part de
1'EPMS (mise a disposition four micro-ondes, vaisselle, preparation de la salle et nettoyage de la salle apres
reception): 20.00 €

Tarifforfaitaire pour ligne telephonique (factm-ation semestrielle en terme a echoir) : 5 €/ mois

Depot de garantie
Conformement au contrat de sejour (article 10.1) et a 1'article R314-149 du Code de 1'Action Sociale et des
Familles, le montant du depot de garantie, pour tous les residents payants, est egal a un mois de 30 jours
d'hebergement, avec application du tarifHebergement en vigueur a la date d'enh'ee du resident.
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