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   EHPAD LE VILLAGE/EHPAD LES COQUELICOTS              USLD LES COQUELICOTS 

            Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes                                                      Unité de Soins de Longue Durée 

                       

 

 

 

DOCUMENTS A COMPLETER  

AVANT L’ADMISSION 

 
 
Nom et Prénom du résident : ……………………………………………………………………. 
 

   

 

 

 

Admission/facturation  EHPAD / USLD :   Bâtiment les Coquelicots,  rez-de-chaussée 

51 Rue du Commandant Derrien  51000 Châlons En Champagne 

Tel 03 26 63 23 38        Fax 03 26 69 60 94 

Email : hebergement@ch-chalonsenchampagne.fr  

 

 

mailto:hebergement@ch-chalonsenchampagne.fr
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Vous ou un de vos proches est hospitalisé : L’assistante sociale du service d’hospitalisation se tient à votre 

disposition pour vous accompagner dans la constitution du dossier d’admission. 
  

Vous ou un de vos proches n’est pas hospitalisé : Le service admission/facturation du pôle médico-social, 

situé au rez-de-chaussée des Coquelicots, se tient à votre disposition : 

 

 DU LUNDI AU VENDREDI, sur RENDEZ-VOUS 

Vous pouvez contacter ce service au 03 26 63 23 38 ou par mail :  

hebergement@ch-chalonsenchampagne.fr 
  

1 - Constitution du dossier par VIA TRAJECTOIRE :  

 

La demande d’admission en EHPAD / USLD s’effectue en deux volets : 

 

 la partie administrative pour laquelle vous devez fournir obligatoirement en photocopies :  
  * toutes les pages du livret de famille et de la carte d’identité 

  * photocopie de la carte vitale 

               * la carte mutuelle en cours de validité 

  * le dernier avis d’imposition ou de non- imposition sur les revenus, recto verso 

  * le ou les dernier(s) avis d’impôts sur le ou les taxe(s) foncière(s), recto verso 

  * le ou les derniers relevés de situation des Assurances Vie  

  * la photocopie des relevés bancaires des 3 derniers mois 

  * l’attestation assurance responsabilité civile 

 

  Pour les bénéficiaires : 

  * de l’allocation logement  (CAF /APL), fournir un justificatif avec le numéro d’allocataire 

* de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), fournir la copie de la décision d’attribution 

  * d’une mesure de protection, fournir la copie du jugement 

* d’un contrat obsèques, fournir la copie du contrat 

  * d’une carte d’invalidité, fournir la copie de la carte 

  * de la carte d’ancien combattant, fournir la copie de la carte.  

 

 la partie médicale complétée par le médecin du secteur d’hospitalisation ou le médecin traitant  
 

 

 

 

 

 

MODALITES DE CONSTITUTION 

DES DOSSIERS D’ADMISSION EHPAD / USLD 

DU CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

mailto:hebergement@ch-chalonsenchampagne.fr


    
 

 
Annexe F « DOSSIER D’ADMISSION et annexes » - VERSION E – Novembre 2021 

 

 

 

 

2 – Prendre rendez-vous avec le service admission/facturation du pôle médico-social.  

 

Seul le présent dossier dûment rempli et complet permettra une inscription sur liste d’attente au sein  

de l’EHPAD/USLD. 

 

 
 

LE  JOUR DE L’ENTREE, IL FAUT OBLIGATOIREMENT APPORTER : 

 Un dépôt de garantie d’une somme équivalente à 30  jours de frais de 

séjour 

 La carte vitale et la carte mutuelle  

 

 
Le contrat de séjour rempli, paraphé et  signé LORS DU RENDEZ-VOUS POUR 

FINALISER VOTRE DOSSIER ADMINISTRATIF (rendez-vous soit le jour de l’entrée 

soit dans les 3 jours suivant votre admission). 
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ANNEXE N ° 1 - FICHE d’ADMISSION (A COMPLETER OBLIGATOIREMENT) 

  

REMPLIE PAR  

  Nom et prénom : ........................................................................................................................................................................   

  ☐ Référent familial ☐ Travailleur social ☐ Mandataire judiciaire ☐ Autre, précisez  .............................................................    
 

Nom et Prénom de la personne concernée par la demande : ................................................................................................   

 Date de naissance : ................................. Situation familiale : ……............................................................................................   

Si hospitalisation, précisez le service :   .........................................................................  Date d’entrée : ...................................   

  

MOTIF SUCCINCT DE LA DEMANDE  

 .......................................................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................................................   
 

REVENUS ANNUELS DECLARES MONSIEUR MADAME TOTAL 

AVIS D’IMPOSITION année N-1:    

TAXE(S) FONCIERE(S) année N-1:    

ECONOMIES de moins de 3 mois 

(livret d’épargne, titre, action…) 

   

ASSURANCES VIE    

 

PERSONNE AYANT PROCURATION SUR LES COMPTES : …............................................................................................   

DEMANDE D’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT   

☐ NON,  ADRESSE DE FACTURATION MENSUELLE :   Au résident   :      OUI               NON 
Ou adresse de facturation : M, Mme ……..………………………………….………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

☐ OUI, à envisager  
 

MESURE DE PROTECTION : La personne est-elle sous un régime de protection juridique  

☐ NON   

☐ OUI  ☐ Sauvegarde de justice ☐ Curatelle Simple ☐ Curatelle Renforcée ☐ Tutelle  

Nom du mandataire : ........................................................................................................................................................................   

☐ EN COURS   Précisez :  

 Date de dépôt du dossier complet au Tribunal :   ...................................  Identité du demandeur :   ..............................................   

ALLOCATION LOGEMENT  (A.L. / A.P.L.)   

☐ NON            ☐ OUI  - N° allocataire : ..............................................    ☐ A demander à  l’entrée   

ALLOCATION PERSONNALISEE A L’AUTONOMIE  (A.P.A.)   

☐ NON            ☐ OUI  - N° Classothèque : ..............................................    ☐ A demander à  l’entrée   
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ANNEXE N° 2  - LISTE DES PERSONNES  

RELEVANT DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE      

Epouse, époux et enfant(s) du futur résident 

 

NOM PRENOM DU FUTUR RESIDENT : ...............................……………………………………….. 

 

 

 

NOM 

 

PRENOM 

 

LIEN DE 

PARENTE 

 

ADRESSE COMPLETE 

 

TELEPHONE  

DOMICILE + PORTABLE 
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ANNEXE N° 3  - ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE 

Article 2298 du Code Civil 
                           
Etablissement : EHPAD LE VILLAGE / USLD LES COQUELICOTS 
 
Caution signataire du présent engagement pour M__________________________________________________ 
 
NOM et Prénom : ______________________________________________________________________________ 
Domicile : ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
La caution solidaire confirme sa connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations en recopiant de sa main  la 
mention ci-après :  
 

"Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division pour les obligations nées au cours de 
l’exécution du Contrat de Séjour et résultant de ce contrat de séjour et du règlement fonctionnement dont j’ai 
reçu deux exemplaires :  

 pour le paiement des frais de séjour, hébergement et dépendance, fixés chaque année par arrêté du Président du 
Conseil Départemental  et révisables unilatéralement sous réserve qu’après en avoir été informé, je n’ai pas 
dénoncé mon cautionnement dans un délai de deux mois 

 pour le paiement des charges afférentes à la prise en charge de la dépendance calculée en fonction du GIR de la 
personne âgée si cette dernière ne peut bénéficier de l’APA. 

 pour le paiement des charges récupérables et réparations éventuelles. " 
 
Mention manuscrite de la caution : (merci de recopier le texte ci-dessus) 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Fait à __________________________________________, le _______________________________________ 
 
Signature       Joindre une photocopie de votre carte d’identité 
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EHPAD LE VILLAGE / EHPAD LES COQUELICOTS                      (A remplir obligatoirement) 
USLD LES COQUELICOTS 
51 Rue du Commandant Derrien 
51000 Châlons En Champagne 
 
 

ANNEXE N° 4  - DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE SUR L’HONNEUR 

 

Les revenus du ménage, c’est-à-dire les revenus déclarés sur le dernier avis d’imposition de la personne et de son 
conjoint, concubin, partenaire de PACS : 

    - pensions, retraites, rentes, invalidité  ou autres   

Je soussigné : NOM Prénom…………………………………………………………………….  

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

Ou M………………………………………………………………………………………………... 

Agissant en qualité de représentant de la personne à accueillir : 

Atteste sur l’honneur que le ménage dispose des revenus suivants : 

Nom du ou des  
bénéficiaires 

Nature des 
revenus 

Nom de l'organisme Numéro 
d’affiliation 

Montant des 
revenus 

Périodicité 
(A-T-M)* 

      

      

      

      

      

      

      

      

*A : annuelle            T : trimestrielle         M : mensuelle 

Revenu mensuel moyen : …………………………………………………..………………….. 

Fait à ………………………………………………, le ………………………………………… 

        Signature :  

 

NB : joindre impérativement le dernier avis d’imposition sur le revenu  
 En cas de demande d’aide sociale, les attestations des caisses de retraite vous seront demandées 
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EHPAD LE VILLAGE/EHPAD LES COQUELICOTS 

USLD LES COQUELICOTS 

51 Rue du Commandant Derrien  

51000 Châlons En Champagne 

 

 

  ANNEXE N° 5 - CONSEQUENCES LIEES A L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE 
 

I -  Les personnes sollicitant l’aide sociale auprès du Conseil Départemental sont informées que : 
 
    a) le bénéfice de l’aide sociale est accordé par le Conseil Départemental seulement si les conditions légales d’attribution 
sont remplies 
    b) l’aide sociale constitue une AVANCE dans la majorité des cas et ne peut être demandée uniquement en cas 
d’insuffisance de ressources du requérant ou de sa famille. 
   c) l’établissement dépose une demande auprès du juge des affaires familiales en même temps que la demande d’aide 
sociale. 
 
II-   L’attribution de l’aide sociale comporte les conséquences suivantes : 
 
a) L’obligation alimentaire 
Toute demande d’aide sociale conduit à procéder à des enquêtes sur tous les débiteurs d’aliments. Ces personnes 
peuvent être des ascendants et descendants tenus légalement à apporter leur aide financière à leur parent, sollicitant 
une forme d’aide sociale. Le montant global de cette participation est fixé par le Conseil Départemental  service aide à la 
personne, en fonction de leurs ressources. 
 
b) Fraudes ou fausses déclarations 
Toute fraude ou fausse déclaration entraîne des poursuites judiciaires, conformément aux articles 150 et 405 du Code 
Pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes, et la mise en recouvrement envers la personne des 
sommes indûment perçues. 
 
c) Recours (Art.146 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale) 
Des recours peuvent être exercés par les collectivités locales dans le cas où : 
- le demandeur de l’aide sociale aurait fait donation de ses biens postérieurement au dépôt de son dossier ou dans les dix 
ans qui l’ont précédé 
- le bénéficiaire de l’aide sociale voit sa situation pécuniaire s’améliorer. Le reversement des allocations précédemment 
allouées pourra être engagé. 
 
d) Succession 
Des recours contre les successions des bénéficiaires de l’aide sociale sont exercés dans la limite de l’actif successoral pour 
permettre le recouvrement des avances consenties antérieurement. 
 
e) Hypothèques 
Les immeubles appartenant au bénéficiaire de l’aide sociale peuvent être grevés d’une hypothèque légale dont 
l’inscription sera prise par le Président du Conseil Départemental. 
Le demandeur, soussigné, déclare avoir pris connaissance des conséquences ci-dessus mentionnées. 
 
       A……………………………………. le…………………………………………… 
       Signature 
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ANNEXE N° 6 - OPTION A.P.A./ A.C.T.P./ P.C.H. 
 

Je soussigné(e) : NOM...................................................…...Prénom……………………………………………… 
Date de naissance ……………………………………………… 
Date d'entrée….……………….………………………….. 
 
Ou M, Mme, Melle……………………………………………………………………………………………………….. 
Agissant en qualité de fils, fille ou autre préciser……………………………………………………………………... 

 
situation avant l'entrée en établissement Oui Non 

 
 

Bénéficiaire de l’APA à domicile □ □  

Bénéficiaire de la Majoration Tierce Personne (MTP) □ □  

Bénéficiaire de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) □ □  

Bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) □ □  

Possède une ou plusieurs assurances vies □ □  

Possède des biens fonciers □ □  

 
option choisie lors de votre entrée 

Cocher la case 
correspondante conséquences 

ACTP* 

je souhaite conserver  □ 

Le tarif hébergement + l'intégralité du tarif dépendance me  
seront facturés. En cas de changement de situation, une nouvelle 
option me sera proposée 

je ne souhaite pas conserver □ 

Le tarif hébergement + le tarif dépendance GIR5/6 
éventuellement majoré me seront facturés 
Je perds l’intégralité de mes droits acquis au titre de l’ACTP et 
 toute possibilité de retour à ce régime. 

       

PCH 

je souhaite conserver □ 

Le tarif hébergement + l'intégralité du tarif dépendance me  
seront facturés. Réduction de 90% (aide humaine) dans la limite 
des plafonds mini et maxi (arrêté ministériel du 19/02/2007) 
après 
un délai de 45 ou 60 jours. 

je ne souhaite pas conserver □ 

Le tarif hébergement+ le tarif dépendance GIR 5/6 
éventuellement majoré, me seront facturés. 
Je perds tous les bénéfices liés à cette prestation. 

 

APA 

je souhaite communiquer mes 
ressources □ 

Le tarif hébergement + le tarif dépendance 

 éventuellement minoré (pour les résidents dont le domicile de 

secours est la  
Marne, sous réserve du calcul de la participation liée aux frais de 
dépendance en 

 fonction des revenus),  me seront  facturés 

je ne souhaite pas communiquer mes 
ressources □ 

Le tarif hébergement + le tarif  dépendance  
GIR 5/6 + [(tarif dépendance de la personne – GIR 5/6) x 80%] 
 me seront facturés 

 
*ATTENTION: en cas d'accord d'Aide Sociale à l'Hébergement (A.S.H.) votre A.C.T.P. sera réduite de 90 % à compter de la date de 
 prise en charge 

  fait à…………………………………. 
Le……………………………………. 

 
Signature 
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EHPAD LE VILLAGE / EHPAD LES COQUELICOTS 

USLD LES COQUELICOTS  

51 Rue du Commandant Derrien  

51000 Châlons En Champagne 

 

ANNEXE N° 7  - AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 
 

Dans le cadre des activités organisées par la structure, nous sommes amenés à réaliser des photos ou vidéos souvenir qui 

servent de supports aux échanges ultérieurs avec les participants ainsi qu’à la valorisation de notre démarche 

d’accompagnement.  

L’autorisation ci- dessous nous est nécessaire pour l’utilisation dans un contexte professionnel de ces documents 

 

Je soussigné (e): 

Nom : …………………………………………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………… 

 

        Donne mon autorisation  

 

        Ne donne pas mon autorisation 

 

Pour que : 

            Moi-même 

            Mr Mme  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Soit photographié (e) ou filmé (e)  lors de la participation aux manifestations organisées par : 

L’Etablissement d’Hébergement Pour Personnes Agées Dépendants  «  EHPAD Village » 

L’Unité de Soins de Longue Durée « ULSD »  

* Mon/son image soit reproduite sur support papier dans le cadre de l’établissement de tout document d’information 

élaboré pour les institutions partenaires 

*  Mon/son image soit conservée et utilisée pendant une durée illimitée, uniquement dans un but d’information sur les 

activités de la structure au profit des usagers 

 

JE RENONCE PAR LA PRESENTE à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la participation 

à la prise de vue et à sa diffusion. 

 

Fait à         Le 

Lu et approuvé (mention manuscrite) 

Signature du résident ou son représentant légal 

          
* Rayer les mentions inutiles 
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EHPAD LE VILLAGE / EHPAD LES COQUELICOTS 

USLD LES COQUELICOTS  

51 Rue du Commandant Derrien  

51000 Châlons-en-Champagne 

 

 

ANNEXE N° 8  - Tarifs journaliers applicables à la date du 01 Mars 2021 

A titre informatif et non contractuel 
Fixés et revus chaque année par le Conseil Départemental de la Marne  

 

USLD LES COQUELICOTS 

 

   
Dépendance+ de 
60 ans 

Hébergement+ de 
60 ans 

Total  
APA à déduire 
Versée directement à l'établissement*  

GIR 1 et 2 26.83 €  46.25 € 73.08 €   19.57 €   

GIR 3 et 4 17,03 € 46.25 € 63.28 €    9.77 €   

GIR 5 et 6   7,26 € 46.25 € 53.51 €  pas d'APA  

moins 60ans     71.82 €  pas d’APA si hospitalisation   

 

EHPAD LES COQUELICOTS 

 

 
Dépendance+ de 
60 ans 

Hébergement+ de 
60 ans 

 Total  
APA à déduire 
Versée directement à l'établissement*  

GIR 1 et 2 20,40 € 46.25 € 66.65 €   14,91 €  

GIR 3 et 4 12,95 € 46.25 € 59.20 €     7,46 €  

GIR 5 et 6   5,49 € 46.25 €  51.74 €   pas d'APA  

moins 60ans     65.54 €   pas d’APA si hospitalisation  

 

EHPAD LE VILLAGE 

 

   
Dépendance+ de 
60 ans 

Hébergement+ de 
60 ans 

 Total  
APA à déduire 

Versée directement à l'établissement*  

GIR 1 et 2 20,40 € 49.23 € 69.63 €   14,91 €  

GIR 3 et 4 12,95 € 49.23 €  62.18 €      7,46 €  

GIR 5 et 6   5,49 €  49.23 €  54.72 €  pas d'APA   

moins 60 ans     65.69 €   pas d’APA si hospitalisation  

 

* pour les résidents dont le domicile de secours est la Marne, sous réserve du calcul de la participation liée aux frais de dépendance en fonction 
des revenus (point 6.1.2 du contrat de séjour) – Prix de journée minoré en cas d’hospitalisation. 

GIR : Groupe Iso Ressources / Evaluation de la dépendance 


