
SAS Budiccioni - EHPAD L’Olivier Bleu

Rue des Magnolias  ROCADE   Lieu-dit Bodiccione 20090 AJACCIO

   04 95 52 20 20

Fax 04 95 52 50 18      Email accueil@ehpadlolivierbleu.com

LISTE DES PRESTATIONS AU ………………………………. 
FOURNIES HABITUELLEMENT PAR L’ÉTABLISSEMENT

I. LA PRESTATION D’HEBERGEMENT

Cette prestation comprend : 

1.1. Les prestations d’accueil hôtelier

 Chaque chambre a un numéro et est identifiée par le nom du résident.

 La superficie est de 20 m2 + terrasse (pour certaines). Elle comprend une pièce principale, équipée :

- 1 lit à hauteur variable

- 1 table de nuit

- 1 fauteuil gérontologique

- 1 table

- 1 chaise

- 1 armoire fermée à clef et équipements spéciaux suivant le degré de dépendance.

- 1 poubelle
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 Une salle d’eau séparée avec douche individuelle, lavabo et WC.

 Chaque résident possède un téléphone individuel, un bandeau électrique, des prises électriques, une 

prise TV, une sonnette d’alarme.

 Le résident peut aménager et décorer sa chambre selon son goût si cela n’est pas contraire aux règles 

de sécurité, d’hygiène et de circulation.

 L’utilisation et l’accès aux locaux collectifs et aux aménagements extérieurs.

 Le chauffage et l’éclairage.

 L’entretien du petit linge personnel marqué.

 La fourniture et l’entretien du linge hôtelier (à l’exception des fournitures directement liées à la  

dépendance). 

1.2. Les prestations de restauration

 Les 3 repas quotidiens et la collation de l’après-midi. Les régimes alimentaires prescrits sont pris en 
compte. Le résident peut inviter les personnes de son choix au déjeuner et au dîner. Le prix du repas 
est communiqué chaque année, dans l’avenant à ce contrat.

1.3. Les prestations d’entretien

   Le nettoyage et l’entretien des locaux privatifs et collectifs.
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1.4. Les prestations d’animation et de vie sociale     :

 Les participations aux animations prévues par l’établissement.

 L’accès au poste général de télévision.

NB   : Toute modification de prestation devra faire l’objet d’un avenant au contrat de séjour signé par 

les deux parties.

 

TARIF H.T TARIF T.T.C

Secteur payant en chambre individuelle 83.68 € / jour 85.44 € / jour

Secteur habilité à l’aide sociale 77.19 € / jour 78.81 € / jour

  

II. LES PRESTATIONS LIEES A LA DEPENDANCE

Elles comprennent :

 Les prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la  
vie, qui ne sont pas liées aux soins : interventions relationnelles, d’animation et d’aide à la vie 
quotidienne et sociale (aide à la prise des repas, à l’habillage, aux déplacements, etc.).

 Les prestations à caractère hôtelier et fournitures diverses concourant directement à la prise en 
charge de l’état de dépendance. (Décret n°99-316 du 26 avril 1999, modifié par le décret n°2001-388 
du 4 mai 2001).
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Le tarif afférent à la dépendance est fixé, en fonction du niveau de dépendance de la personne (Groupe Iso-
Ressources), à partir des tarifs dépendance fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général. 

 

Un avenant au contrat de séjour précise les objectifs de prise en charge et les prestations adaptées à la  
personne accueillie définis avec sa participation.

III. LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Le résident peut choisir parmi les prestations suivantes proposées par l’établissement : 

JOURNAUX (Tva à 2,10 %) Prix H.T Prix T.T.C

Corse matin : lundi/mardi/mercredi/jeudi/dimanche 0.98 € 1.00 €

Corse matin : vendredi 1.27 € 1.30 €

Corse matin : samedi 1.57 € 1.60 €

COUTURIÈRE (pas de Tva) Prix (sans Tva)

Prix des étiquettes pour le linge 10.50 €

Prix d’une combinaison 36.00 €

Tarif couturière 40.00 €

TELEPHONE : L’UNITÉ (Tva à 19,6 %)

COIFFEUR (pas de Tva) Prix (sans Tva)

Coupe + séchage (femme) 23.00 €

Coupe + brushing ou mise en pli (femme) 33.00 €

Couleur + shampoing + coupe + brushing (femme) 53.00 €
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Permanente + coupe + shampoing + mise en pli (femme) 55.00 €

Coupe (homme) 17.00 €

Brushing 20.00 €

Mise en pli 18.00 €

PÉDICURE (pas de Tva) Prix (sans Tva)

32.00 €

REPAS ACCOMPAGNANT (Tva à 2,10 %) Prix H.T Prix T.T.C

MIDI 11.75€ 12 €

SOIR 9.79 € 10 €

LOCATION TELEVISION PAR MOIS (Tva à 19,6 %) Prix H.T Prix T.T.C
12.06 € 15.00 €

PRODUITS D’HYGIENE (pour le secteur Aide Sociale) (Tva à 19.6%) Prix H.T Prix T.T.C

 Trousse comprenant : gel douche, shampoing, rasoir, mousse à 

raser, dentifrice, brosse à dents, eau de Cologne.

5.62€ 7€

IV. NOTA BENE

Il est rappelé qu’un certain nombre de prestations occasionnelles peuvent être proposées soit par 

l’établissement, soit par des intervenants extérieurs et choisies à la carte par le résident de façon tout à 

fait ponctuelle.

Ces prestations occasionnelles ne peuvent faire l’objet d’un avenant au contrat, mais seront facturées  

en fin de mois.
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Fait à : AJACCIO en double exemplaires,

Le : ....................................

 

Pour l’Établissement Le Résident ou son Représentant Légal   (*)

(*) Le Résident ou son Représentant légal fait précéder sa signature de la mention " Lu et Approuvé ".
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