Tarifs 2020 - Informations & Conditions
Valable dès le 1er janvier 2020
Les prix s'entendent TVA INCLUSE, le cas échéant

A

Tarif Socio-hôtelier
□

Forfait socio-hôtelier long séjour "C"

D Prestations hôtelières

Pension complète

Fr.

151.60

Investissement mobilier

Fr.

3.50

Prestations facturées au Client

Entretien immobilier

Fr.

3.70

Café, thé, tisanes
Vin de table (à midi)

Participation du Résident aux soins

Fr.

23.-

Total socio-hôtelier

Fr.

181.80

La pension complète comprend le logement, la nourriture,
des boissons, des collations, ainsi que le linge personnel du
Résident (excepté teinturerie ou habits délicats)

□

60.00

Gratuit

Transport Handicap et Ambulance

Selon facture de tiers

Chaise roulante et moyen auxiliaire

Selon facture de tiers
Fr. 25.-/mois

Conversations/communications

E

Fr. 25.-/mois

TV - location téléviseur

Fr. 20.- / mois

Gestion administrative

2ème

Frais de rappel facture,
rappel
(dès 10 jours de retard + 5% intérêt)

F

Fr. 30.00
de l’heure
Fr. 10.00
envoi

PSAC
PSAC

Nettoyage chimique et travaux de couture

Tout Résident au bénéfice d'une allocation d'impotence est
tenu
d'en
informer
l'établissement.
Le
montant
correspondant est facturé selon les directives de l'Etat

Nettoyage chimique (service tiers)
Marquage habits et linge
100 pièces y compris étiquettes

C Contrat d'hébergement long séjour :
Pour un long séjour, un contrat d'hébergement établi par
l'Etat de Vaud est signé entre l'établissement, le Résident et /
ou son Répondant

Prestations Ordinaires Supplémentaires/POS

Selon opérateur

Raccordement radio - TV
au réseau câblé

Aide administrative

Le jour d'entrée est facturé intégralement - le jour de sortie
n'est pas facturé lorsqu'il y a transfert d'EMS à EMS

B Allocation d'impotence

Gratuit - à discrétion

Ligne téléphonique
entrante et sortante

Forfait socio-hôtelier court séjour "C"

Les bénéficiaires PC et/ou PCG peuvent
faire une demande de remboursement de
Fr. 30.Fr.

POS

Couture linge privé

Facture
de tiers
Forfait
Fr. 120.Fr. 40.00
de l’heure

POS
POS
POS

Le nettoyage des vêtements non lavables en machine est confié
par l'EMS à une entreprise spécialisée. Ces prestations sont
refacturées par nos soins au Résident au prix coûtant. La
Direction décline toute responsabilité en cas d'accident.

(Ces prestations peuvent être prises en charges par l'assureur
maladie, AVS/AI, PCG, LAPREMS)

Prestations Supplémentaires à Choix/PSAC
(Ces prestations sont toujours à charge du Résident ou de son
Répondant)
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G

Prestations Service transports
TRANSPORT médicalement requis : Les frais de transport
médicalement requis par un certificat médical sont pour
moitié à charge de l'assurance maladie du Résident, dans
le cadre de la Lamal, jusqu'à concurrence de Fr. 500. -- par
année civile. Les autres 50% ainsi que les transports
médicaux non pris en charge par la Lamal (par exemple
dentiste) sont à la charge du Résident et peuvent être
entièrement ou partiellement remboursés par les prestations
complémentaires de guérison (PCG).
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I

Prestations Service transports

K

Pour un déplacement à la demande d’un
Résident, un transport peut être effectué selon
disponibilité :

Prestations facturées au Client en court-séjour
Prix SOHO (Socio-hôtelier) en
court-séjour (chambre et 3 repas)
Supplément pour chambre
individuelle
(voir prix PSAC + POS ci-dessus)

Transports : dentiste – médecin - physio - hôpital ou privé
Coût du transport avec notre véhicule

Fr. 1.50 / km

Coût d’attente du chauffeur *

Fr. 30.-/ heure

Taxi, ambulance, autre

Prix coûtant

HORAIRES SERVICE DES REPAS
07h30 à 09h30

Dîner

dès 12h00

Souper

dès 18h00

Gratuit – à discrétion

Nettoyage chimique ou couture

Selon facture de tiers

Transport Handicap et Ambulance

Selon facture de tiers

Chaise roulante et moyen auxiliaire

Selon facture de tiers
Fr. 25.- / mois
Selon opérateur

Raccordement radio - TV
au réseau câblé

Fr. 25.- / mois

TV - location téléviseur

Fr. 45.- / mois

Coiffure - Pédicure
Les tarifs sont indiqués au salon de coiffure
Liste
Coiffeur
de prix
Prix
Pédicure
coûtant

Un distributeur est aussi à disposition pour les boissons.

Déjeuner

15.-/ jour

Café, thé

Conversations/communications

L

Salle à manger - pour les visiteurs

Fr. 60.-/ jour

Ligne téléphonique
entrante et sortante

Transport* médicalement requis, facturé au
résident avec un supplément de Fr. 30.- (forfait
d’attente) par période complète de 60 minutes si
immobilisation du véhicule et du conducteur.

J

Accueil et prestations en court-séjour

M

POS
POS

Offre diverse
Commande hebdomadaire
Produits cosmétiques

PRIX DE VENTE DES REPAS VISITES
Menu du jour (midi) y c. entrée et dessert

Fr. 17.00

Menu du jour (soir) y c. entrée et dessert

Fr. 12.00
sur
demande

Menu de fête

Fr. 15.00

Vin rosé, bouteille de 50 cl.

Fr. 15.00

Vin rouge, bouteille de 50 cl.

Fr. 15.00

Jus d’orange, jus de pomme en litre

Fr. 4.00

Café

Fr. 3.00

Thé

Fr. 3.00
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POS

Animation - Excursions
Excursion individuelle

PRIX DE VENTE DES BOISSONS
Vin blanc, bouteille de 50 cl.

N

Prix
coûtant

Sortie, concert

Prix
coûtant
Prix
coûtant
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