LES JARDINS D’OSIRIS - EHPAD
14 rue de l’Aviation 21121 Darois
 : 03.80.35.03.33
 : 03.80.35.26.96
 : osiris@osiris21.fr

TARIFS 2022
SEJOUR PERMANENT

HEBERGEMENT
Applicable au 1er Janvier 2022
TARIF
TVA à
TARIF
H.T.
5.5%
T.T.C.
77.51 €
4.26 €
81.77 €
3 LITS D’AIDE SOCIALE
à partir du 1 février 2021
64.29 €

3.54 €

DEPENDANCE TTC au 01/04/2021
GIR 1 et 2

GIR 3 et4

TICKET
MODERATEUR

21.60 €

13.71 €

5.82 €

67. 83 €

Résidents de Côte d’Or
Pour les personnes résidents en Côte d’Or, le Conseil Général du département verse directement à
l’établissement le montant de l’A.PA. Le Ticket modérateur reste à la charge du résident.

Soit tarif à la journée T.T.C : 87.59 € à la charge du résident provenant de Côte d’Or en
séjour permanent
Soit tarif à la journée T.T.C : 73.65 € à la charge du résident habilité à l’Aide Sociale
provenant de Côte d’Or
Résidents hors Côte d’Or
Selon le département d’origine :
- soit le régime est identique à celui de la Côte d’Or,
- soit le résident règle l’hébergement + la totalité de la dépendance et
perçoit personnellement l’APA de son Conseil Général.
Dans le cadre de la convention tripartite avec l’ARS, ce tarif comprend :
 Surveillance médicale (hors spécialiste libérale) et les examens de radiologie et de laboratoire
courants
 La fourniture des protections, la fourniture et l’entretien du linge plat
Pour un complément d’information, contacter notre secrétariat.
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES :
55.00€ forfait mensuel
60.00€ forfait mensuel
65.00€ forfait mensuel
56.00€
Environ 120 étiquettes
26.25 €
0.23 €
tarifs affichés sur la porte du salon
32.00 €

Entretien du linge personnel (GIR 5-6) (Tarif applicable au 1er Janvier 2022)
Entretien du linge personnel (GIR 3 et 4) (Tarif applicable au 1er Janvier 2022)
Entretien du linge personnel (GIR 1 et 2) (Tarif applicable au 1er Janvier 2022
Etiquetage du linge obligatoire si prestation entretien linge demandée

Ouverture de la ligne téléphonique
Téléphone par appel
Coiffeur
Pédicure
Ces tarifs s’entendent toutes taxes comprises (T.V.A. à 20.00 %)
Repas invité (TVA à 10.00%) : entrée – plat – fromage – dessert- boissons et café

ARRHES VERSES LORS DE LA RESERVATION
(Non récupérés si désistement)
DEPOT DE GARANTIE

8.85€

175.00 €
2200.00 €
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