
LE BON PASTEUR 

19, rue des Pénitents-Blancs – 87000 LIMOGES – Tél. 05 55 33 32 58 

Fax 05 55 32 01 56 – e-mail bon.pasteur@voila.fr 

Site Internet : www.bonpasteur.fr 

CONTRAT D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

Je soussigné M………………………………… déclare réserver la chambre …… pour 

un prix journalier de 64 euros T.T.C. 

 

Ce prix étant dû, déduction faite des repas en cas d’absence ou de séjour écourté, pour 

la période du … au …..  

 

M……………….. et sa famille s’engagent à ne pas prolonger le séjour si son état 

physique ou mental ne convenait pas à la structure de la Maison de retraite le Bon 

Pasteur. 

 

Au cas où il//elle déciderait de s’installer de façon durable au Bon Pasteur, 

M……………….. s’engage à libérer cette chambre de passage pour occuper une 

chambre de résident. 

 

Dans tous les cas, ce contrat d’hébergement temporaire ne pourra être prolongé au-delà 

d’une durée de séjour de 3 mois. 

 

Ce prix d’hébergement temporaire comporte : 

– chambre meublée, chauffage, consommation d’eau et d’électricité, restauration, 

– forfait téléphone*, 

– télévision, 

– ménage une fois par semaine, fourniture et lavage du linge de la Maison (le lavage du linge 

personnel est possible, mais payant). 

 

Un supplément est demandé pour : 

– l’apport des repas en chambre, 

– l’aide aux repas (en chambre ou à la salle à manger), 

– l’aide au déplacement vers la salle à manger. 

Ces prestations sont facturées au prix d’une demi-heure de travail par prestation. 

 

Les prix sont révisables au 1er janvier de chaque année. 

 

En cas de dégâts causés à la chambre ou au mobilier, la remise en état sera facturée. 

                       Fait en deux exemplaires 

                    A Limoges, le                      

                   Signature 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

* Forfait illimité local, national et pour 33 destinations internationales : Allemagne, Australie, 

Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Grèce, Hong Kong, 

Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, 



Pays Bas, Pologne, Portugal, Portugal (Açores), République Tchèque, Royaume Unis, Russie, 

Singapour, Suède, Suisse, Taiwan, USA, Venezuela 

 


