TARIFS EN VIGUEUR AU
01/04/2016

Les tarifs d’hébergement et de dépendance sont règlementés et fixés par les autorités de tutelles
(Agence Régionale de Santé et Conseil Départemental)
Dépôt de garantie : ……………………………………………………………890.25 €
Réservation : ………………………………………………………………….. 46.50 €
Hébergement :
- Tarif journalier .................................................................................................. 59.35 €
- Tarif journalier des résidents de – 60 ans ....................................................... 75.60 €
Les résidents dont les ressources sont insuffisantes doivent faire préalablement une demande
d’aide sociale auprès du CCAS de leur domicile.
Dépendance :
- GIR 1 et 2 ........................................................................................................ 19.13 €
- GIR 3 et 4 ........................................................................................................ 12.14 €
- GIR 5 et 6 (ticket modérateur) ......................................................................... 5.15 €
Ces tarifs peuvent être pris en charge partiellement par l’«Allocation Personnalisée d’Autonomie », octroyée par le
Conseil Départemental. Cette allocation est calculée en fonction de :
- L’évaluation de l’état de dépendance (uniquement pour les GIR 1 2,3 et 4) et les ressources du Résident.
Pour les Résidents du Var : allocation versée directement à l’Établissement par Dotation Globale, ticket modérateur
restant toujours à la charge du Résident.
Pour les Résidents Hors Var : allocation versée directement au Résident, donc facturation totale de la dépendance.

Déductions Diverses :
- Absence volontaire…………………….sur le tarif hébergement déduction de 12.85 € *
- Hospitalisation ……………………….. sur le tarif hébergement déduction de 18,00 € *
*Après 2 jours de carence à tarif plein à compter du lendemain de l’absence et dans la limite de 5 semaines sur
l’année civile (35j).

Départs :
- Préavis de 15 jours :
Chambre occupée …………………………………….. tarif normal
Chambre inoccupée…………………………………… tarif absence volontaire
- Suite à un décès……………………. 2 jours de carence à tarif hébergement journalier
Repas invités ……………………………………………………………………. 12.50 €
Repas invités enfant moins de 12 ans ………………………………………….. 6.00 €
Repas exceptionnels (fête établissement, Noël, Jour de l’An) ………………… 18.00 €
Goûters …………………………………………………………………………….. 6.00 €
(Le règlement doit obligatoirement être effectué auprès du secrétariat avant le repas)
Pour toutes précisions complémentaires, la Direction et le personnel administratif de l’établissement sont à
votre disposition.
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
CCAS de Draguignan
93, ave du Pont d’Aups - 83300 DRAGUIGNAN
 04.94.39.32.00  04.94.39.32.86
Mail : ehpad.draguignan@gmail.com
N° FINESS 830004339

