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Information jointe au dossier d’admission (mise à jour 04/2020)  

 

PRESENTATION DES TARIFS 2020 

Séjour Permanent et Temporaire 
 

(mise à jour du 01/04/2020 selon arrêté n° 2020-03-09-R-0252 du président de la Métropole de Lyon) 

 

 

Hébergement  
 

Permanent Temporaire 

Tarif à partir de 60 ans 69,50 € / jour 73,50 € / jour 

Tarif moins de 60 ans 85,92 € / jour 85,92 € / jour 

 

 

Dépendance 

 
GIR : Groupe Iso Ressources (établi par le médecin coordonnateur de l’établissement et détermine le 

degré de dépendance du résident) 

 
GIR 1 / 2 : 22,23 € par jour (dont 16,25 € pris en charge par l’APA) 

 

GIR 3 / 4 : 14,10 € par journée (dont 8,12 € pris en charge par l’APA) 

 

GIR 5 et GIR 6 : 5,98 € par journée. A la charge de chaque résident (hors résident < 60 ans) 

 

Les conditions d’attribution de l’APA peuvent différer en fonction du type de séjour (permanent ou 

temporaire) et selon département du domicile de secours (Rhône ou autre département) 

 

 

Divers  

 
Caution à verser le jour de l’entrée : 1500,00 €  

 
Ouverture de ligne téléphonique (directe vers l’extérieur) : 9,00 € par mois. 
Facturation des consommations téléphoniques : selon tarif et relevé des appels mensuels. 

 

Service Blanchisserie (pour le linge personnel du résident) : 50.00 € par mois. 

(à l’entrée, l’étiquetage est organisé par l’EHPAD) 

 

Repas invité au restaurant de l’établissement :  8,00 € / pers. du Lundi au Samedi 

      12,00 € / pers. les dimanches et jours fériés 
 (Réservation des repas au minimum 48h00 à l’avance auprès du service administratif de l’EHPAD) 

 

Coiffeur et Pédicure : aux tarifs affichés dans l’établissement. 

 
*******Toute l’équipe de l’EHPAD est présente pour répondre à toutes vos questions******* 


