P MRC 04.04
LES JARDINS DU CASTEL
12 RUE ALEXIS GARNIER
35410 CHATEAUGIRON
 02.99.37.40.12
Fax : 02.99.37.59.26

ADMISSION
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
- Photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité pour les personnes célibataires
- Carte Vitale et Attestation Sécurité Sociale
- Carte de Mutuelle
- Justificatif des ressources
- Certificat médical établi par le Médecin traitant attestant que la Personne est apte à vivre
en collectivité
- Dossier médical (éventuellement) ou indications du traitement
- Une photo d’identité
- Un chèque de caution à l’ordre du trésor public correspondant à un mois de frais
d’hébergement
- Copie du jugement de tutelle/curatelle…
- Attestation Responsabilité Civile
- Justificatif de conformité délivré par un professionnel pour les appareils électriques qui
seraient détenus par le résidant (téléviseur, bouilloire,…).
- La copie de la quittance d’assurance des biens et objets personnels, s’il en existe une.
- Attestation manuscrite modèle ci-après : Je soussigné, Mr XXX résidant, (ou Mme YYY
lien de parenté avec le futur résidant), m’engage à vous régler les frais d’hébergement
d’un montant de ..,.. par jour défini comme suit : hébergement : ..,.. €, dépendance ..,.. €
à compter du xx/xx/xx.
TROUSSEAU
Chaque pièce de linge sera marquée au nom complet et prénom du Résident. La marque
tissée sera cousue.
- 2 robes de chambre (éviter Pure Laine)
- 4 chemises de nuit ou pyjamas (6 pour les non valides)
- 12 mouchoirs
- Linge de corps : - 6 chemises
- 8 culottes ou slips
- 4 paires de bas ou chaussettes
- 1 paire de chaussons
- Trousse de toilette (savonnette, eau de cologne, peigne)
- Vêtements personnels : combinaisons, pantalons, robes, gilets, pulls
EVITER PURE LAINE
(Pour des raisons d’hygiène, le linge de corps sera en coton)
L’Etablissement décline toute responsabilité en ce qui concerne les textiles synthétiques
DAMART ou similaire).

