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www.keryonnec.com 
 

NOM : …………………………………… NOM DE JEUNE FILLE
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………… Portable : ………………………………………………
Date et lieu de naissance :…...……………………………………………………………………………………………………..
 
 

Personne à prévenir en cas de nécessité :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….. Portable : ……………………………………………………………
Lien avec le patient : ………………………………………………………………………………………………………………...
 

 

Protection Juridique   :  OUI  NON  

 Tutelle    Curatelle     Autre (préciser) :
Nom et Coordonnées : …………………………………………………………………………………………………………
 

 

Nom du Médecin Traitant : …………………………….
Adresse : …………………………………………………..
N° de tél. : …………………………………………………
 

 

Sécurité sociale :    
Nom de l’assuré : …………………………………………
N° Immatriculation : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………….
……………………………………………………………..

CMU :  OUI  NON    

ALD (100%) ou Invalidité :  OUI  NON 
 

 

Souhaitez-vous bénéficier d'une chambre particulière
 
Nous vous rappelons que l'attribution d'une chambre particulière s'effectue sous 
l'établissement le jour de votre entrée. 
 
Si votre mutuelle prend en charge votre séjour
IMPERATIF que vous demandiez une prise en charge
demande de prise en charge : date d'entrée
03 86 66 67 61. 
 
Lors de votre admission administrative
demandés (NB : pour les patients sous tutelle ou curatelle, le
impérativement avant le jour de l'admission).
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NOM DE JEUNE FILLE : ……............................ Prénom
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… Portable : ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

prévenir en cas de nécessité : Nom : ……………...…………… Prénom : ………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….. Portable : ……………………………………………………………
Lien avec le patient : ………………………………………………………………………………………………………………...

   

Autre (préciser) :……………………………………………………
Nom et Coordonnées : …………………………………………………………………………………………………………

……………………………. Nom du Médecin Psychiatre : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………….. Adresse : ……………………………………………………………
N° de tél. : ………………………………………………… N° de tél. : …………………………………………………………..

  Mutuelle Complémentaire : 
Nom de l’assuré : ………………………………………… N° Adhérent : ……………………………………………………….

: ……………………………………… Nom de la Mutuelle : ………………………………………………
: …………………………………………………. Adresse: …………………………………………………………….

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….

  N° de tél. : ………………………………………………………….

NON  

chambre particulière (supplément à partir de 80 €/jour)?

Nous vous rappelons que l'attribution d'une chambre particulière s'effectue sous réserve des disponibilités de 

Si votre mutuelle prend en charge votre séjour (forfait hospitalier, ticket modérateur, chambre particulière), il est 
que vous demandiez une prise en charge à celle-ci. Informations à communiquer à vote mutuelle 

date d'entrée prévue, N° FINESS 890002371, code DMT 230

votre admission administrative, des chèques de caution, voire des chèques 
demandés (NB : pour les patients sous tutelle ou curatelle, les chèques de caution d
impérativement avant le jour de l'admission). 

   Date et Signature : 

FORMULAIRE DE PRE-

A nous retourner sous 48h

par mail, par fax ou par courrier

Formulaire à  nous retourner avec les documents

– Attestation d'assurance maladie

– Photocopie recto-verso de la carte 

– photocopie recto-verso de la pièce

112,25 € 

 – 74B39 

Prénom : …………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… Portable : ……………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………… Prénom : ………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
Téléphone : ……………………………………………….. Portable : ……………………………………………………………. 
Lien avec le patient : ………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 
Nom et Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………. 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 

………………………………………………………. 
……………………………………………… 

……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

? OUI  NON  

réserve des disponibilités de 

(forfait hospitalier, ticket modérateur, chambre particulière), il est 
mations à communiquer à vote mutuelle pour la 

DMT 230 ainsi que notre N° de Fax 

des chèques d'acompte, vous seront 
de caution devront nous parvenir 

-ADMISSION 

A nous retourner sous 48h 

par fax ou par courrier 

avec les documents suivants : 

assurance maladie à jour 

carte d’adhérent mutuelle 

ièce d’identité 
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Documents à apporter lors de votre admission : 

- Carte d’identité 

- Carte vitale à jour 

- Carte Mutuelle 

- Ordonnances médicales des traitements en cours 

- Chéquier 

 

 

A prévoir pour votre séjour : 

- Les traitements (non psychiatriques) en cours pour 3 jours UNIQUEMENT, 

- Affaires personnelles, 

- Nécessaires de toilette, 

- Vêtements de ville, 

- Vêtements de sport (chaussures intérieur / extérieur – survêtement) 

- Affaires de piscine (maillot de bain / bonnet) 

- Prévoir SUFFISAMENT d’espèce pour téléphone, internet, distributeurs de boissons et de confiserie, etc. 

(Pas de distributeur de billets mais possibilité de faire de la monnaie à l’Accueil) 

 

 

Rappel : 

- Les appareils photos, caméscope et autre(s) ne sont pas autorisés au sein de l’établissement 

- Prévoir de vous faire accompagner et NE PAS VENIR AVEC SON VEHICULE PERSONNEL 

 

 

A prévoir en cas de transport en VSL : 

- Si – de 150 km, un bon de transport « simple » est à demander au Médecin adresseur 

- Si + de 150 km, une demande d’entente préalable est à demander au Médecin adresseur et à envoyer à 

votre Sécurité Sociale (délai de réponse d’environ 15 jours) 

INFORMATIONS 


