E.H.P.A.D. L’Orée du Bois
10 chemin du Bac de Salles
31310 RIEUX-VOLVESTRE
Tél. : 05.61.87.61.51
Fax : 05.61.87.66.38
loreedubois@ehpad-rieux.fr

Tarifs 2021
Tarifs hébergement appliqués au 1er mars 2021
Tarifs Hébergement TTC
Chambre 1 lit
Chambre 2 lits
Chambre 1 lit -60 ans
Chambre 2 lits – 60 ans

58,61 €/jour
52,75 €/jour
76,53 €/jour
68,87 €/jour

Ce tarif comprend les dépenses liées à l’hébergement telles que définies dans le socle de prestations : prestations
d’administration générale, accueil hôtelier, restauration, blanchissage, animation et vie sociale. Ce tarif est identique
pour tous les résidents de l’établissement. Le résident peut percevoir l’allocation logement selon ses ressources. En
cas de difficultés de paiement, cet établissement est habilité à l’aide sociale.

Tarifs dépendance appliqués au 1er mai 2021
Tarifs Dépendance TTC
Gir 1 et 2
Gir 3 et 4
Gir 5 et 6

21,75 €/jour
13,81 €/jour
5,85 €/jour

Le tarif dépendance couvre les charges liées à la perte d’autonomie.
Le degré de dépendance est évalué à l’aide de la grille AGGIR. Les résidents sont classés en 6 niveaux de dépendance,
du Gir 1 pour les plus dépendants au Gir 6 pour les moins dépendants.

Frais liés à la dépendance :
En fonction de leur dépendance (évaluation AGGIR) et du niveau de leurs ressources, les résidents peuvent bénéficier
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie versée par le Conseil Départemental.
Toutefois, une participation reste à la charge du résident, cette participation correspond au tarif dépendance (GIR
5/6) : 5,85 €/jour.

Dépôt de garantie
Au moment de l’admission, un dépôt de garantie équivalent à 1 mois du tarif journalier hébergement sera demandé.
Celui-ci sera restitué dans le mois qui suit la libération de la chambre.

Dépôt de garantie
Chambre 1 lit
Chambre 2 lits

1758 €
1582 €

Autres tarifs
Tarifs repas externe
Repas invité
Repas invités jours fériés + dimanche
Repas Noël et jour de l’An

13 €
15 €
18 €

Tarif location télévision
8 € par mois

