DEMANDE D’ADMISSION A LA MAISON DE RETRAITE SAINT NICOLAS DE ROSCOFF
Dates

Nom - Prénom
Nom de jeune fille
né(e)

le :

/

/ 19

à

(

)

Situation familiale : Célibataire / Marié(e) / Veuf(ve)
marié(e) le :

/

/ 19

Demande :

/

/

Entrée

/

/

:

Sécurité sociale

à

(

)

Caisse :

n° d’immatriculation

avec :
adresse personnelle :

Taux d’exonération
Code Postal

:

Ville :

Tél :

%

Mutuelle

Profession antérieure :
Nom et prénoms des parents du résident:
Enfants ou amis
Lien

Prénom

Nom

Adresse

(Fils/Frère/
Amis/ tc )

Code
Postal

Ville

Téléphone

Pensions , rentes , allocations , tiers personne, retraites ou autres revenus (OBLIGATOIRE)
Organisme

n° de pension

DIVERS

Adresse organisme

Lieu de règlement

Montant mensuel

Observations
Payant(e)

Aide sociale

Situation actuelle:

Jugement de curatelle Nom:
ou tutelle

- Domicile

Notaire

- chez les enfants ou autre famille
Biens immobiliers
du résident

Hospitalisation à :
depuis le :

Banques

sortie présumée le :

Allocation logement

N°

A.P.A.
(photocopie)

GIR:

Médecin Traitant
+ les spécialistes

depuis le

Nature du séjour demandé :
- Reste à la Maison de retraite de Roscoff

depuis le
Tél :

- Transfert vers une autre maison de retraite au
terme du séjour demandé

Maison de retraite « Saint Nicolas »

- 31, rue Brizeux - 29680 ROSCOFF

Documents à fournir
Impérativement
au Bureau le jour de l’Admission
Dossier Administratif
1

Photocopie du livret de famille

2

Carte vitale et son attestation
(si l’attestation est perdue, demander à la caisse une autre)

3

Carte de Mutuelle

4

Dans le cadre de l’Allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.), l’avis imposition ou
de non-imposition est demandé par le Conseil Général pour chaque résident.
Tous les ans, cet avis devra être donner à l’établissement.

5

Nom, adresse et téléphone des personnes à prévenir ( famille, amis ou autres )

6

Jugement de Curatelle ou Tutelle, Nom, adresse et téléphone du Tuteur

7

Relevé d’identité bancaire ou postal ; la maison de retraite effectue des prélèvements
pour le paiement des frais de séjour.

8

Contrat de séjour dûment signé le jour de l’entrée

9

Règlement intérieur signé (15 jours après d’entrée)

10

Engagement de payer signé
( un exemplaire complété par le conjoint et chaque enfant du résident)

Téléphone : 02 98 69 72 63 - Télécopie : 02 98 61 13 03 – e-mail: mr.saintnicolas@wanadoo.fr

DEMANDE D’ADMISSION EN HEBERGEMENT TEMPORAIRE
Maison de retraite Saint Nicolas de Roscoff
Date de la

Nom - prénom

Demande :

Nom de jeune fille:
né(e)

le :

/

/ 19

à

(

)

(

)

/

Situation familiale : Célibataire / Marié(e) / Veuf(ve)
marié(e) le :

/

/ 19

/

Sécurité sociale

à

avec :

Caisse :

adresse personnelle :
Code Postal

n° d’immatriculation

:

Ville :

Tél :
Taux d’exonération

Profession antérieure :

%

Mutuelle

Nom et prénoms des parents du résident:

Conjoint - Enfants ou personnes proches
Lien

Titre

(Fils/
Frère/

(Mr/Mme/
Mlle)

Prénom

Thème

Nom

Adresse

Observations

Médecin Traitant
+ les spécialistes

Code
Postal

Ville

Période d’hébergement souhaitée

Tél :
du :

Associations (St Pol
Aurélien, ADMR…)

/

/

au :

Situation actuelle

Banques

- Domicile
Jugement de la
curatelle ou tutelle
A.P.A.
(photocopie)

Téléphone

- chez les enfants ou autre famille

Nom:

- Hospitalisation à
GIR:

depuis le

Quel est le projet à l’issue du séjour en hébergement temporaire ?

:

depuis le :
sortie présumée le :

/

/

Hébergement temporaire
Maison de retraite « Saint Nicolas » - 31, rue Brizeux

- 29680 ROSCOFF

Documents à fournir
Impérativement
au Bureau le jour de l’Admission
Dossier Administratif
1

Photocopie du livret de famille

2

Carte vitale et son attestation
(si l’attestation est perdue, demander à la caisse une autre)

3

Carte de Mutuelle

4

Dans le cadre de l’Allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.), l’avis imposition ou
de non-imposition est demandé par le Conseil Général pour chaque résident.

5

Nom, adresse et téléphone des personnes à prévenir ( famille, amis ou autres )

6

Jugement de Curatelle ou Tutelle, Nom, adresse et téléphone du curateur ou tuteur

7

Relevé d’identité bancaire ou postal ; la maison de retraite effectue des prélèvements
pour le paiement des frais de séjour.

8

Contrat de séjour temporaire dûment signé le jour de l’entrée

9

Règlement intérieur signé (15 jours après d’entrée)

10

Engagement de payer signé
( un exemplaire complété par le conjoint et chaque enfant du résident)

Téléphone : 02 98 69 72 63 - Télécopie : 02 98 61 13 03 – e-mail: mr.saintnicolas@wanadoo.fr

Maison de Retraite Publique « Saint Nicolas »

31, rue Brizeux - 29680 ROSCOFF

Trousseau à prévoir
(pas de vêtements fragiles : laine vierge, mohair...à éviter! )
le linge personnel est lavé par la Blanchisserie de l’établissement.
Les draps, couvertures, taies sont fournis et lavés par l’établissement
1

6 tenues complètes ( jupes, robes, pantalons, pulls, chemises, chemisiers, chaussettes, bas, etc... )

2

10 lots de sous-vêtements (culottes, soutien gorges, tricots de corps…)

3

6 pyjamas ou chemises de nuit

4

2 robes de chambre

5

1 vêtement chaud ( manteau, blouson, ... )

6

2 paires de chaussons

7

1 paire de chaussures

8

1 trousse de toilette ( savon, gel douche, shampooing, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux,
peigne, eau de toilette, coton tiges...)

9

1 rasoir ( pour les hommes ), des lames de rasoir et mousses à raser

10

Canne ou déambulateur ou chaise roulante ( si besoin )

11

Dentier + pâte à dentier

12

Lunettes et / ou appareil d’audition + piles + produits pour les entretenir

13

Matelas anti-escarres ( si la personne en possède déjà un à domicile )

Le personnel de l’établissement informera les familles du renouvellement des
affaires de toilette et des vêtements.
Téléphone : 02 98 69 72 63 - Fax : 02 98 61 13 03 – e-mail: mr.saintnicolas@wanadoo.fr

