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Je soussigné(e), Mme □     M. □ 
(Nom,Prénom)…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..                        
En qualité de : Patient   □         Représentant légal   □         Autre : ………………………………………………..……………………..

Je m’engage à payer directement à la clinique le jour de ma sortie le montant des frais résultant de mon séjour.

FORFAIT HOSPITALIER : Créé en 1983 par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, le forfait hospitalier, calculé par journée 
d'hospitalisation, est une participation à la charge de la personne hospitalisée, exigée au titre de ses frais d'hébergement. 
Actuellement le forfait journalier est de 20 €. 
Participation FORFAITAIRE : Vous devez régler la participation forfaitaire de 24 euros dont vous êtes redevable. Votre 
mutuelle ou votre complémentaire santé peut, éventuellement, prendre en charge la participation forfaitaire de 24 euros 
si le contrat que vous avez souscrit le prévoit. Vous n’avez pas à régler la participation forfaitaire de 24 euros si vous 
bénéficiez de la CMU complémentaire (attestation à jour)

 Choix des prestations hôtelières :

□ Hospit’ Solo

Chambre particulière

+ TV + Téléphone + Accès wifi

(Lit accompagnant en supplément 
40 € par nuit avec petit déjeuner + 9 

€ par repas sur demande)

200 €

(dépôt de garantie télécommande 
40 €)

□ Hospit’ Solo Confort

Hospit’ Solo 

+ Tablette (presse, My Canal, jeux, 
musiques) + Internet + Kit de toilette

(Lit accompagnant en supplément 
40 € par nuit avec petit déjeuner + 9 

€ par repas sur demande)

300 €

(dépôt de garantie télécommande + 
tablette 390 €)

□ Hospit’ Junior Suite

Hospit’ Solo Confort

+ Goûter Plaisir + Concierge + 
Coupe file + Lit accompagnant sur 

simple demande

400 €

(dépôt de garantie télécommande +  
tablette 390 €)

 Ce tarif est facturé dès le 1er jour de votre entrée et jusqu'au jour de sortie inclus. 
o TOUTE JOURNEE COMMENCEE EST DUE.

 Je ne souhaite pas de prestations hôtelières et demande mon hospitalisation en CHAMBRE DOUBLE

 Prestations CHAMBRES DOUBLES :

 Télévision 6€ / jour Dépôt de garantie télécommande 40€

 Téléphone
5€ à l’ouverture

+ 5€ de crédit téléphonique 
d’avance

Si la totalité du crédit téléphonique n’est pas 
épuisé, la différence vous sera remboursée



Formulaire Accueil Page 2/2

Révision : 29/07/2023Conditions d’admission en hospitalisation complète L-FO-PDP-006

Clinique Alleray-Labrouste, 64 rue Labrouste, 75015 PARIS                            

J’atteste remettre ce jour un dépôt de garantie de ……………………€ par chèque, correspondant au prêt de télécommande 
et/ou tablette ainsi qu’au nombre de jours estimatifs passés dans l’établissement. 
Ce montant sera réactualisé le jour de ma sortie en fonction de la durée réelle de mon séjour.
J’atteste avoir été informé(e) de l’encaissement de ce chèque en cas de non règlement de la facture établie lors de mon 
séjour au sein de la clinique Alleray Labrouste dans un délai de 15 jours après sa réception.
Tous les frais qui seraient engagés par la Clinique aux fins d’actions de recouvrement de ma créance à l’égard de moi-
même seraient à ma charge.

 Paiement des frais de séjour : je m’engage à payer directement à l’établissement le montant lié aux frais de 
séjour résultant des 20% du ticket modérateur, éventuellement à ma charge, ou l’intégralité de ces frais dans l’hypothèse 
où je ne serais pas pris en charge par un organisme d’Assurance Maladie Obligatoire et/ou complémentaire.

 Déclare avoir reçu le Livret d’accueil de l’établissement.

 Dépôt d’objets lors de l’entrée dans l’établissement : je reconnais avoir été informé(e) du fait que les objets de 
valeur ne seront garantis par l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur, que s’ils ont été déposés au 
coffre de l’établissement contre un reçu contenant la désignation des objets déposés. Ces objets peuvent être déposés et 
restitués auprès du service des admissions.  

 Résultats médicaux : lors de ma sortie, je veillerai à récupérer toutes les radios, échographies, scanners ou IRM 
me concernant. Les examens oubliés ne seront ni retournés, ni conservés par la Clinique au-delà d’un délai d’un mois.

 Données personnelles me concernant : je reconnais avoir été informé(e) que des données me concernant sont 
susceptibles de faire l’objet du traitement informatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 dans le 
respect du secret médical. J’accepte de ne pas me prévaloir du droit de m’opposer au recueil et au traitement de ces 
données nominatives me concernant. Je suis autorisé(e) à accéder et rectifier éventuellement ces informations.

 Accepte la pose d'un bracelet d'identification pour assurer ma sécurité tout au long de mon séjour.

Fait à Paris le   …………………………………………….
Signature du patient précédée de la mention « lu et approuvé »


