Nom du résident :
FICHE « SERVICES »
Merci d’entourer la réponse adéquate pour chaque service.
SERVICES DIVERS

Qui ?

Fréquence

Prix (à titre indicatif et sous réserve

Remarques

de modification)
Coiffeur 1

1

Famille

Malibran

Pédicure
Nécessaire de toilette

Famille
Famille

Malibran
Malibran

Linge

Famille

Malibran

Eau
Médecin

Famille
Traitant

Malibran
Malibran

1 - 2 - 3 – 4 x / mois
Mercredi
Jeudi
1 – 2 x / mois
D’après les besoins

1,5 litre / jour
D’après les besoins

Voir prix auprès des coiffeurs
19€
A l’unité en fonction du produit et au
prix coûtant
Une liste de prix vous est fournie à
titre indicatif. Ils peuvent cependant
légèrement différer.
A la consultation avec remboursement
mutuelle

Les coiffeurs sont dans la maison tous les mercredis et jeudis.

Si certains produits sont manquants, Malibran fournira le
nécessaire afin de prodiguer les soins du quotidien.
La literie est automatiquement lavée par nos soins.
Le service « buanderie » concerne uniquement le linge
corporel ainsi que le linge de bain.
La bouteille est déposée en chambre chaque après-midi.
Médecin homme : Docteur Tihon François
Médecin homme : Docteur Philippe Massart
Médecin femme : Docteur Haba Claudia
Dans le cas où le médecin traitant de votre proche peut
continuer à le suivre à la Résidence Malibran, nous l’invitons
à le faire.

SERVICES Choix
techniques
Téléphone

Non

Connexion
au Wifi

Non

□ appels entrants uniquement
□ appels entrants et sortants
Oui

Prix

Remarques

5 € / mois
15 € / mois + communications au prix coûtant

Un document avec le numéro de téléphone de votre
proche vous sera remis le jour de l’entrée.

0,40€/jour

Un document avec les identifiants nécessaires pour
vous connecter au Wi-fi vous sera remis le jour de
l’entrée.

1 Il est également possible de demander le coiffeur « au besoin » via le bon coiffeur disponible à l’accueil

Date + Signature :

