Résidence services
219 Rue de Fleury – 42190 Charlieu

COUPLE

DOSSIER D’INFORMATION
Nous vous invitons à remplir ce questionnaire qui nous permettra de prendre en compte votre demande et de vous
recontacter au démarrage de l’opération. Les informations contenues dans ce document restent confidentielles et ne
seront pas divulguées.

1- VOTRE ETAT CIVIL :
Nom

Prénom

Date et lieu de naissance

N° sécurité sociale

122- VOTRE SITUATION FAMILIALE (Cochez la case correspondante) :

q

MARIAGE q

PACS

q

UNION LIBRE

q

AUTRES :

Précisions : _____________________________________________________________________________________

3- VOS COORDONNÉES :
ADRESSE : _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________________
VILLE : ________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE FIXE : _________________________ TÉLÉPHONE PORTABLE : ______________________________
COURRIEL : ____________________________________________________________________________________

4- VOTRE SITUATION SOCIALE :
(personne 1) NOM :

PRENOM :

Caisse/organisme

coordonnées

Sécurité sociale
Retraite
Retraite
complémentaire
Mutuelle santé
Autres
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(personne 2) : NOM :

PRENOM :

Caisse/organisme

coordonnées

Sécurité sociale
Retraite
Retraite
complémentaire
Mutuelle santé
Autres
5- VOS REVENUS :
Montant mensuel net
(personne 1)
Pension de
retraite
Revenus de
placements
Revenus
fonciers
TOTAL

Montant mensuel net
(Personne 2)

Montant mensuel net
(TOTAL)

REVENU FISCAL DE REFERENCE :
(figurant sur le dernier Avis d’imposition sur le revenu)
6- VOTRE LOGEMENT ACTUEL :

(Merci de cocher les cases correspondantes)
STATUT DE L’OCCUPATION :
r PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT
r CO-LOCATAIRE
TYPE DE LOGEMENT:
r APPARTEMENT
r RESIDENCE SERVICES
TAILLE DE LOGEMENT:
r 1 pièce
r 2 pièces

r
r

LOCATAIRE
HEBERGE GRACIEUSEMENT

r
r

MAISON INDIVIDUELLE
LOGEMENT-FOYER

r
r

3 pièces
4 pièces et plus

r AUTRE :
________________

7- VOTRE SANTE :

(Merci de cocher les cases correspondantes)
Personne 1
r Handicap ou invalidité reconnu(e) :
r

Traitement longue durée en cours:

Personne 2
r Handicap ou invalidité reconnu(e) :
r

Traitement longue durée en cours:

Taux ou % _______
Fonction affectée : _______________________________________
Affection(s) concernée(s) :

Taux ou % _______
Fonction affectée : _______________________________________
Affection(s) concernée(s) :
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8- VOS SOUHAITS CONCERNANT L’APPARTEMENT1 du CLOS SAINT-GILDAS :

(Merci de cocher les cases correspondant à vos souhaits en vous référant au descriptif en dernière page)
TYPE DE LOGEMENT :
TAILLE DU LOGEMENT:
SITUATION DU LOGEMENT
r T1 bis
r entre 29 à 44 m2
r Rez de chaussée
r T2 (une chambre séparée)
r Entre 45 et 59 m2
r 1er ou 2ème Etage (ascenseur)
r T3 (deux chambres séparées)
r Entre 60 et 87 m2
EQUIPEMENTS et ACCESSOIRES
r Jardinet privatif (en Rez de chaussée)
r Accès direct (par la terrasse ou le jardinet)
r Terrasse privative (en Rez de chaussée)
r Autres souhaits éventuels :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

9- VOS ATTENTES ET VOS DESIRS EN MATIERE DE SERVICES ET DE LOISIRS2 :

(Merci de cocher les cases correspondant à vos souhaits en vous référant au descriptif en dernière page)
LE RESTAURANT du CLOS
ACTIVITES PHYSIQUES
ACTIVITES CREATIVES
r Parfois le midi
r En accès libre seulement
r Arts graphiques
r Souvent le midi
r Cours d’aquagym
r Matières (argile, bois, pierre)
r Tous les midis
r Cours de fitness, pilâtes,…
r Musique
r Parfois le matin et le soir3
r Séances de massage
r Ecriture, littérature
r Souvent le matin et le soir3
r Marches et randonnées
r Art de la scène
r Recevoir mes invités
r Jardinage
r Cinéma / Vidéo
r Non, presque jamais
r Non, presque jamais
r Non, presque jamais
LOISIRS
r Jeux de société et vidéo
r Thé ou soirée dansant(e)
r Jeux de plein air
r Tourisme, voyages
r Sortie matchs sportifs
r Lecture
r Non, presque jamais

CULTURE
r Conférences sur place
r Ciné club sur place
r Sortie Cinéma
r Sortie Théâtre
r Sortie Musées, Patrimoine
r Sortie Concerts, Opéra
r Non, presque jamais

VIE SOCIALE
r Avec d’autres résidents
r Sur le territoire de Charlieu
r Dans la vie associative locale
r Un cercle d’amis bien choisis
r Des visites auprès ma famille
r Accueillir ici ma famille
r Utiliser les chambres d’hôtes
pour accueillir mes invités

SERVICES A LA PERSONNE
r Ménage
r Lingerie / Repassage
r Lave-linge et sèche-linge
r Aide internet et informatique
r Aide administrative à domicile
r Livraisons à domicile

r Transport et accompagnement (courses, sorties)
r Garde malade (sauf actes médicaux)
r Petits travaux de bricolage
r Soins et promenades d’animaux (sauf actes vétérinaires et toilette)
r Aide directe à la personne (au lever, au coucher, à la toilette,…)
r Gardiennage de l’appartement en cas d’absence
r Téléassistance 24h/24
AUTRES ATTENTES ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Fait à ______________________, le _________________________
Nous déclarons exactes et sincères les informations presonnelles figurant dans ce document.
Signatures

Les souhaits que vous émettez nous permettront de vous proposer les appartements correspondant le mieux à vos attentes dans la limite des disponibilités.
En nous signalant vos attentes, vos goûts et vos envies, vous nous permettrez de mieux adapter nos prestations.
3 Servis au bar de l’Atrium
1
2
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Résidence services
219 Rue de Fleury – 42190 Charlieu

DESCRIPTIF
SOMMAIRE4
LES APPARTEMENTS
. CUISINE AMENAGEE : meubles hauts et bas, four
micro-ondes, hotte aspirante, plan de travail stratifié,
plaques de cuisson vitrocéramiques, évier inox encastré
avec robinet mitigeur, lave-vaisselle, réfrigérateur.
Vaisselle, couverts, ustensiles et petit électroménager
fournis, poubelle de tri, branchement pour un lave-linge.
. MENUISERIES / EQUIPEMENTS : Menuiseries en bois
avec double vitrage isolation thermique renforcée.
Placards aménagés. Porte palière avec serrure sûreté 3
points. Visiophone. Portes intérieures de grande largeur
(83 cm) ; Prises TV et téléphone dans toutes les pièces
principales. Interrupteurs à détection dans les communs,
Connexion internet. Détecteurs de fumée.
. SALLE D'EAU: douche au ras du sol (italienne) à
mitigeur thermostatique, siège rabattable (option), barres
d’appui et de maintien, WC rehaussé, radiateur sècheserviettes, meuble vasque. Chemin lumineux.
. CHAUFFAGE : Chauffage électrique (normes RT 2012
– Bâtiment basse consommation), eau chaude sanitaire
collective, ventilation mécanique contrôlée.
. MOBILIER :
- Chambres : lit de 140 cm, 2 chevets avec
liseuses, décoration murale au choix, voilages.
- Cuisine-salon-salle à manger : 1 canapé, une
table de salle à manger, 4 chaises, un meuble de
salon, télévision, une lampe, décoration murale au
choix, voilages, un placard.
Chaque résident aura la possibilité d’amener ses
meubles et de décorer selon ses goûts.
LE RESTAURANT
Il servira tous les jours un déjeuner préparé, dans les
cuisines de la résidence, par notre Chef cuisinier à partir
de produits frais et achetés directement à des
producteurs locaux ou issus du potager de la résidence.
Les menus seront supervisés par une diététicienne et
pourront s’adapter à tous les régimes. La salle de
restaurant (jusqu’à 128 places) permettra d’accueillir les
invités des résidents (menus spéciaux sur demande) et
préservera l’intimité des groupes et la liberté des repas
festifs. Le service sera réalisé sur nappe à l’assiette,
verre de vin et café compris. Possibilité de demi-pension
ou pension complète. Les petits déjeuners et les potages
du soir seront servis depuis le bar du salon de thé.

COUPLE

LES ESPACES « DETENTE ET LOISIRS »
Véritables lieux d’échange, les espaces de loisirs seront
à la disposition des résidents :
- La piscine chauffée et couverte de 10x3 m,
- Le sauna, le jacuzzi,
- La salle de fitness équipée, le solarium,
- Le salon de thé-atrium et ses alcôves intimistes,
- Une salle TV et jeux vidéo,
- Une salle d’activités créatives et manuelles,
- Un salon coiffure/esthétique/soins/massage,
- Une bibliothèque avec point internet,
Le jardin clos et sécurisé de 24.000 m2, offrira à l’ombre
de ses arbres centenaires, ses salons de verdure, son
plan d’eau, sa piscine d’été, ses terrasses, son
barbecue, ses kiosques, gloriettes et promenades, sa
roseraie, des jeux d’enfants, une terrain de pétanque.Le
cloître couvert permettra les promenades, quel que soit
le temps.
Le potager alimentera la cuisine et permettra à ceux qui
le souhaitent de participer au jardinage.
LES ANIMATIONS
Le programme sera affiché chaque semaine à l’accueil,
la participation sera libre, sur inscription : Rencontres et
conférences thématiques, jeux, initiations, soirées à
thèmes, sorties culturelles et excursions (parfois avec
participation), possibilité de transport/accompagnement
aller et retour vers les grandes salles de spectacles et les
stades des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne
(avec participation).
LES SERVICES A LA PERSONNE
Services à domicile avec possibilité de déduction fiscale,
« d’abonnements tout compris » ou « à la carte » : Aide
administrative à domicile, Lingerie, Ménage, Accès aux
lave-linge
et
sèche-linge,
Accompagnements
personnalisés, Garde malade (sauf actes médicaux),
Repassage, Petits travaux de bricolage, Livraisons des
courses, médicaments, journaux et Portage des repas,
Transport et accompagnement, Aide directe à la
personne (au lever, au coucher, à la toilette... sauf actes
médicaux), Gardiennage de l’appartement (plantes,
ménage, animaux), Assistance internet et informatique à
domicile, Soins et promenades d’animaux (à l’exception
des soins vétérinaires et du toilettage).
ET AUSSI
Quatre chambres d’hôte et un appartement pourront être
loués à la nuitée à vos invités. Chaque appartement
dispose, dans l’enceinte du parc sécurisé, d’une place de
stationnement et de l’accès à l’abri pour les deux roues.

Les informations figurant dans ce descriptif sont susceptibles de
modifications, notamment, pour des raisons techniques. Le descriptif
complet et définitif sera fourni au plus tard, à la signature de
l’engagement définitif.
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