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• IDENTIFICATION DE LA PERSONNE HOSPITALISEE  

NOM : ___________________________________________________________________________________ 

NOM DE NAISSANCE/ NOM PATRONYMIQUE (Nom de jeune fille) : __________________________________ 

PRENOMS : _______________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ___________________________ 

LIEU DE NAISSANCE : _______________________________________ 

ADRESSE : ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _________________________ VILLE : ____________________________________________ 

Tel domicile : __________________________ Tel portable : ______________________________________ 

Adresse e-mail : ___________________________________________________________________________ 

 

• DESIGNATION DE LA PERSONNE A PREVENIR : 

NOM : __________________________________________________________________________________ 

PRENOM : _______________________________________________________________________________ 

LIEN DE PARENTE : ________________________________________________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _________________________ VILLE : ___________________________________________ 

Tel domicile : __________________________ Tel portable : ______________________________________ 

Si le patient n’est pas apte à désigner une personne à prévenir, cochez la case      □ 

Patient reçu par …………………………….…………………………………………………………… 

N° séjour…………………………………………………………………………………………….………. 

Date d’hospitalisation…………………………………………………………………………………. 
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HEBERGEMENT 

�  Vous souhaitez une chambre particulière 

Type d’offre * : � Zen à : 75 € � Confort à : 90 €  � Confort + à : 110 € 

*nous vous demandons de vérifier auprès de votre mutuelle la durée et le montant effectif de 

prise en charge de cette prestation qui peut être limitée dans le temps et en montant 

�  Vous souhaitez une chambre double  

 

Garantie de vos frais de séjour :  

 En cas de souhait de chambre particulière, un chèque de caution de 800€ vous sera 

demandé. Il vous sera restitué lorsque les frais de séjour seront entièrement facturés (à votre 

charge et/ou à la charge de la mutuelle) et que le reste à votre charge éventuel sera réglé. 

 

 En cas de souhait de chambre double et en l’absence de mutuelle, un chèque de caution de 

200€ vous sera demandé. 

 

Je m’engage à payer à l’Hôpital Sainte-Marie Paris les frais d’hospitalisation qui ne sont pas pris en 

charge par l’Assurance Maladie ou tout autre organisme complémentaire ainsi que les prestations 

demandées lors de mon séjour (Chambre seule, télévision, Wi-Fi, …). 

 

A Paris, Le ………../…………… /……………. 

Signature du patient (Précédée des mentions « lu et approuvé » et « Je certifie exact les renseignements 

inscrits ci-dessus ») : 

 

Observations lors de l’admission* (cadre réservé aux personnels des admissions) : 

 

 

 *mention manuscrite « tarification de la chambre particulière au prix mutuelle (inscrire coût si connu) » + signature du patient ou entourage 


