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DOCUMENTS A PRODUIRE 
LORS D’UNE DEMANDE D’ADMISSION EN RESIDENCE 

 
ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

OU UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE 

 

Si vous êtes demandeur d’une entrée en résidence le plus tôt possible, tous les documents listés sont 
nécessaires. 
 
En revanche, si vous envisagez une échéance plus lointaine, seul le document 1 est nécessaire pour 
enregistrer votre demande de précaution. 

 
1.  Dossier de demande d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (document cerfa national n°14732*01, dûment complété) accessible sur le site internet 
du CH de Cornouaille http://www.ch-cornouaille.fr/sites/ch- quimper/files/cerfa_14732.pdf. Le signataire doit 
impérativement préciser son lien avec la personne concernée par l’entrée en résidence (membre de la 
famille, travailleur social…). 

 
2.  éventuelle dérogation d’âge (nécessaire pour une entrée en EHPAD mais pas en USLD) 
 
3.  photocopie de la notification de décision, en cas de mesure de protection juridique (tutelle, 

curatelle, mandat spécial) 
 
4.  liste nominative des obligés alimentaires et copie du (ou des) livret(s) de famille complet, à défaut 

un extrait d’acte de naissance ou une pièce d’identité 
 
5.  Justificatifs des pensions, allocation logement, aide personnalisée à l’autonomie (APA) 
 
6.  dernier avis d’imposition ou de non-imposition 
 
7.  Document joint reprenant les éléments d’un budget mensuel indicatif, afin d’anticiper toute difficulté 

éventuelle (ressources insuffisantes par rapport aux charges, pour couvrir les frais de séjour), qui 
amènerait à constituer un dossier de demande d’aide sociale lors de l’entrée 

 
8.  Attestation sur l’honneur relative à une éventuelle situation de surendettement 
 
9.  Engagement de payer (un document à remplir par obligé alimentaire) 

 
Ces différents documents doivent être regroupés et adressés : 

 

- à la secrétaire de la résidence Avel Ar Mor, 
61 rue de Trégunc à Concarneau 

Tél : 02 98 52 68 31 
pour les résidences de Concarneau 

 

- à la résidence de Ti Glazig, 
1 avenue des sports à Quimper 

Tél : 02 90 26 45 87 
pour les résidences de Quimper. 

 
Il vous sera demandé d’actualiser ces informations, si besoin, au moment de l’entrée en 
résidence.  
 
Une nouvelle version des formulaires pourra alors être demandée à la secrétaire de résidence, qui 
fera suivre votre réponse au bureau des entrées des résidences. 

http://www.ch-cornouaille.fr/sites/ch-%20quimper/files/cerfa_14732.pdf


Juillet 2015 

 
 
 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR   

 

 
 

Je soussigné(e)   
       
 
atteste par la présente ne pas avoir de dossier de surendettement à la Banque de 
France. 
 
 
accepte, en cas de difficultés financières graves, de prévenir le Centre Hospitalier de 
Cornouaille, du dépôt d’un dossier de surendettement. 
 
 
 
accepte, de prévenir le Centre Hospitalier de Cornouaille, si le plan  de redressement 
conventionnel établi, ne peut être respecté.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à          Le          /          / 
 
 
 
 
Signature du futur résident                 Signature du référent,  
ou de son représentant légal,   en précisant le lien avec  

le futur résident, 
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ENGAGEMENT DE PAYER 
DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 
(pour les EHPAD rattachés à un Centre Hospitalier) 

 

Article L.6145-11 du Code de la Santé Publique 
 

1 document à remplir par obligé alimentaire 

                                              
Je soussigné(e) 
Nom …………………………………………..  Prénom  ……………………………. 
Adresse  ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….  
                                
m’engage à régler les frais de séjour de : 
                               

-même 
 

 
 

Lien de parenté  ………………………………………………………………………... 
 
A compter de mon (1) / son entrée au sein de l’une des résidences du Centre hospitalier de 
Cornouaille le ……/……/……… ainsi que des autres frais éventuels à ma (1) / sa charge (frais divers : 
pédicure, coiffeur …) et tarifs des prestations annexes. 
                   
Je reconnais avoir été informé(e) 
 

 Des tarifs journaliers applicables à la date du 1
er

 mai 2015 : 
 
                    Tarif journalier d’hébergement  (plus de 60 ans)                        47.32 € 
 
                    Tarif journalier d’hébergement  (moins de 60 ans)                     62.16 € 
 
                    Tarif journalier dépendance pour les GIR 1 et 2                         20.53 € 
 
                    Tarif journalier dépendance pour les GIR 3 et 4                         12.96 € 
 
                    Tarif journalier dépendance pour les GIR 5 et 6                           5.59 € 
 

 Des dispositions de l’article L 6145-11 du Code de la santé publique selon lesquelles « les 
établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les 
hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 
212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ». 

 
 Qu’à défaut de règlement, une procédure sera engagée par le CH de Cornouaille devant le 

juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Quimper. 
 
Il est reconnu que ces prix peuvent être révisés par l’autorité qui les a fixés. Dans ce cas, les 
nouveaux prix seront facturés aux résidents présents au jour de l’application des nouveaux tarifs. 
 
                                                                                           « Lu et approuvé », le ……………………… 
                                                                                                         
                                                                                            Signature de l’obligé alimentaire 

(1) Si le soussigné n’est pas le malade ou le résident 
 

Contrat de séjour à durée indéterminée dans les résidences (EHPAD et USLD) 

ANNEXE 

au contrat de séjour 


