C L I N I Q U E DES CEDRES

Fiche 8

Frais pouvant rester à votre charge
Veuillez vous renseigner auprès de votre mutuelle pour connaître le montant de
votre prise en charge en fonction du contrat que vous avez souscrit, pour
remboursement des frais suivants:
• Forfait journalier
• Participation assuré
• Supplément chambre individuelle si vous en avez fait la demande
• Compléments d’honoraires éventuels, tels qu’indiqués par le médecin
l’anesthésiste.

ou

Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues, ou,
le cas échéant à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut
vous être facturé.
Le montant de ces exigences particulières dont la liste est strictement définie par
la réglementation et comprend notamment l’accès à une chambre particulière,
doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins.

Tarifs suppléments hôteliers (Euros TTC) :
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (Pour les patients en faisant la demande)
 Chirurgie, Médecine, Gériatrie ........................................... 115,00 € par jour/lit
 Maternité, Unité de Chirurgie Ambulatoire ...................... 85,00 € par jour/lit
Le jour d’entrée et le jour de sortie seront facturés quelle que soit l’heure
d’admission.
NOURRITURE Repas accompagnant en chambre (uniquement le soir)
Prix Unitaire ..................................................................................................... 12,00 €
BOISSONS ¼ L vin ou soda
Prix Unitaire ....................................................................................................... 3,50 €
Repas et boissons également disponibles au self
rez-de-chaussée de la Clinique.
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Tarifs suppléments hôteliers (Euros TTC) suite :
TELEPHONE
Une ligne pour être joint vous est automatiquement attribuée dans votre
chambre à votre entrée. Coût de l’impulsion téléphonique pour votre appelant :
Prix d’un appel local.
Si vous souhaitez également pouvoir appeler, les formalités d’ouverture de la
ligne sont à réaliser à l’accueil, entre 8h00 et 19h30. Forfait de 5, 10, 15 ou 20 €
correspondant à un temps d’appel. Le forfait non consommé ne peut être
remboursé.
TELEVISION
Prix par jour ....................................................................................................... 7,00 €
En chambre double, achat du casque d’écoute .........................................2,50 €

PACK ACCOMPAGNANT
lit accompagnant installé dans la chambre individuelle, drap de bain et petit
déjeuner compris.
Première nuit .................................................................................................. 30,00 €
Nuits suivantes................................................................................................13,00 €

PARKING ouvert au public de 6h30 à 20h00.
Tarif jour de 6h30 à 20h00 : 0,50 € / 15 mn (tout quart d’heure commencé est dû)
Tarif nuit de 20h00 à 6h30 : Forfait 7,00 €
Ticket perdu : 20,00 € / 24h

WI-FI gratuit
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