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Site Résidence Les Prés Brion
Prix d'hébergement autorisés

 

 

 

pour les structures MRPA & MRS,
 
pour la Résidence Services.

 

 

 

 

 

 

 

Structure MRPA & MRS :

 

Chambre particulière :   38,23 Euro par jour

Chambre à 2 lits :   34,96 Euro par jour

Ce prix sera réduit de 20 % par jour pour l'hébergement d'un couple.

Pour les résidents provenant de la résidence de Beaufort (fusion des 2 sites résidence de l'Ile et résidence Beaufort),
les prix d'hébergement appliqués lors du transfert seront d'application.

Tarif des suppléments :

Produits pharmaceutiques :   Selon prescription médicale

Honoraires médicaux :   Suivant attestations de soins donnés

Alimentation entérale :   2,97 Euro par jour

Matériel d'incontinence :
- Langes de protection :
- Langes pour semi incontinents :
- Langes pour incontinents :

 
  0,74 Euro par jour
  2,23 Euro par jour
  2,97 Euro par jour

Boissons hors repas :   9 Euro par mois

Repas pour accompagnant :
- Déjeuner :
- Dîner :
- Souper :

  
  3 Euro par déjeuner
  5 Euro par dîner
  3 Euro par souper
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Entretien du linge personnel :   Suivant le tarif du lavoir

Pédicure :   Suivant le tarif de la prestation

Coiffeuse :   Suivant le tarif indiqué au salon de coiffure

Téléphone :   Unité Belgacom multipliée par trois

Animations extérieures à la MRPA :  Selon l'animation

En ce qui concerne le calcul de la modification des prix des suppléments :
- le prix des boissons est fixé en se basant sur le prix d'achat en gros, augmenté de 30 %;
- le prix du matériel d'incontinence est fixé en se basant sur le prix d'achat en gros, augmenté
  de 10 %;
- le prix des autres biens est fixé selon le même principe de l'achat en gros.

 

 

 

 

 

Résidence Services :

Appartement 70 m2 :  1.077,64 eur/ mois
ou 35,43 eur/jour

Appartement 80 m2 : 1.294,23 eur/ mois
ou 42,55 eur/jour

 
  Toutes charges comprises 

(eau, électricité).

Tarif des services :

Repas  :
- Déjeuner :
- Dîner :
- Souper :

  3 Euro par déjeuner
  5 Euro par dîner
  3 Euro par souper

Possibilité de nettoyage, une fois par semaine :   Selon tarif de l'ALE 
  (Agence Locale de l'Emploi)

Entretien du linge personnel :   Suivant tarif du lavoir

Téléphone :   Selon tarif des communications

Assurances :

- Assurance Incendie :

  

 Prise en charge par le CHR de Huy pour
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- Assurance Responsabilité civile :
 

 le bâtiment; à charge pour le locataire
 d'assurer ses biens propres.

 A charge du locataire.
 

Animations extérieures :
 

 Selon l'animation
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Structure MRPA & MRS :

 

Chambre particulière :   38,23 Euro par jour

Chambre à 2 lits :   34,96 Euro par jour

Ce prix sera réduit de 20 % par jour pour l'hébergement d'un couple.

Pour les résidents provenant de la résidence de Beaufort (fusion des 2 sites résidence de l'Ile et résidence 
Beaufort), les prix d'hébergement appliqués lors du transfert seront d'application.

Tarif des suppléments :

13:33:43http://www.chrh.be/site_chrh/Le_CHRH_et_ses_services..._d_hebergem/body_mrs_pres_brion_prix_d_hebergem.html (1 sur 3)18/11/2009 



MRS Prés Brion Prix d'hébergement

Produits pharmaceutiques :   Selon prescription médicale

Honoraires médicaux :   Suivant attestations de soins donnés

Alimentation entérale :   2,97 Euro par jour

Matériel d'incontinence :
- Langes de protection :
- Langes pour semi incontinents :
- Langes pour incontinents :

 
  0,74 Euro par jour
  2,23 Euro par jour
  2,97 Euro par jour

Boissons hors repas :   9 Euro par mois

Repas pour accompagnant :
- Déjeuner :
- Dîner :
- Souper :

  
  3 Euro par déjeuner
  5 Euro par dîner
  3 Euro par souper
  

Entretien du linge personnel :   Suivant le tarif du lavoir

Pédicure :   Suivant le tarif de la prestation

Coiffeuse :   Suivant le tarif indiqué au salon de coiffure

Téléphone :   Unité Belgacom multipliée par trois

Animations extérieures à la MRPA :  Selon l'animation

En ce qui concerne le calcul de la modification des prix des suppléments :
- le prix des boissons est fixé en se basant sur le prix d'achat en gros, augmenté de 30 %;
- le prix du matériel d'incontinence est fixé en se basant sur le prix d'achat en gros, augmenté
  de 10 %;
- le prix des autres biens est fixé selon le même principe de l'achat en gros.

 

 

 

 

 

Résidence Services :
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Appartement 70 m2 : 
 1.077,64 eur/ mois
ou 35,43 eur/jour

Appartement 80 m2 :
1.294,23 eur/ mois
ou 42,55 eur/jour

 
  Toutes charges comprises 

(eau, électricité).

Tarif des services :

Repas  :
- Déjeuner :
- Dîner :
- Souper :

  3 Euro par déjeuner
  5 Euro par dîner
  3 Euro par souper

Possibilité de nettoyage, une fois par 
semaine :

  Selon tarif de l'ALE 
  (Agence Locale de l'Emploi)

Entretien du linge personnel :   Suivant tarif du lavoir

Téléphone :   Selon tarif des communications

Assurances :

- Assurance Incendie :

- Assurance Responsabilité civile :
 

  

 Prise en charge par le CHR de Huy pour
 le bâtiment; à charge pour le locataire
 d'assurer ses biens propres.

 A charge du locataire.
 

Animations extérieures :
 

 Selon l'animation
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