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Finess : 210012670                                                                  Tél : 03 74 82 21 21 
Hôpital Privé Dijon Bourgogne       Fax : 03 80 40 02 35 
22 avenue Françoise Giroud 21000 Dijon      e-mail : admissions.hpdb@ramsaygds.fr 
 

FICHE ADMINISTRATIVE 
 

CETTE FICHE ET LES DOCUMENTS DEMANDÉS CI DESSOUS DOIVENT IMPERATIVEMENT NOUS PARVENIR AU 
PLUS TARD 10 JOURS AVANT LA DATE D’ENTRÉE DANS L’ETABLISSEMENT OU JUSTE AVANT VOTRE VISITE 

CHEZ L’ANESTHÉSISTE SOIT EN VOUS PRESENTANT À L’ACCUEIL, SOIT PAR COURRIER, MAIL OU FAX. 
 

 

DOCUMENTS INDISPENSABLES À LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER :  
 

 Ce document dument rempli. 

 Copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport). 

 Copie d’une attestation de Sécurité Sociale récente ou carte vitale. 

 Copie de la carte mutuelle / faire la demande de prise en charge (si Hospitalisation de plusieurs jours). 

 Attestation CMU et/ou AME en cours de validité. 

 Attestation de la déclaration d’accident du travail. 

 
Nous vous rappelons qu’une provision encaissable vous sera demandée lors de votre entrée en cas de non 
règlement à la sortie. 
 

Partie réservée au secrétariat médical : 
Décision opératoire du Docteur       en date du :     . 
 

Date d’entrée prévue :       ; heure :    ;  HOSPITALISATION   AMBULATOIRE  
 
 

 HOSPITALISÉ(E) : (état civil) :  
 

Nom usuel ou marital :        Prénom :       
Nom de naissance :        Sexe :  Masculin      Féminin 
Date de naissance     Ville de naissance    Pays de naissance     
Adresse :               
Code Postal    Ville      Numéro de portable :        
Adresse mail :               
 

Nom et adresse de votre caisse d’assurance maladie :          
Numéro de sécurité sociale complet : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/  
Coordonnées de votre mutuelle              
Numéro d’adhérent mutuelle :             
 

Personne à prévenir :        Téléphone :       
Personne de confiance :        Téléphone :       
 

 ASSURÉ(E) : (à ne remplir que si différent de l’hospitalisé(e)) :  
 

Lien de parenté avec l’hospitalisé(e) :  Conjoint      Concubin      Enfant      Parent  
Nom usuel ou marital         Prénom        
Nom de naissance       Sexe :  Masculin      Féminin 
Adresse :               
Code Postal    Ville      Numéro de portable :        
Date de naissance     Ville de naissance    Pays de naissance     
 

Nom et adresse de votre caisse d’assurance maladie :          
 

Numéro de sécurité sociale complet : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
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PRESTATIONS HÔTELIÈRES 
 

Durant votre hospitalisation, vous pouvez bénéficier des prestations hôtelières suivantes (tarifs TTC au 01/08/17) :  
Votre choix de chambre sera pris en compte sous réserve de disponibilité. 
Merci de sélectionner une offre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAMBRE SOLO  
o 95€ par jour 
 
CALME ET TRANQUILLITÉ 
- Votre chambre privative  

 
CHAMBRE SOLO PLUS 
o 110€ par jour 
 
LES ATOUTS DE SOLO, AVEC 
DES PETITS PLUS 
 

- Petit déjeuner Plaisir 1  
- Télévision et Wifi en illimité 
- Téléphone (hors communications2) 

 
CHAMBRE SOLO CONFORT 
o 190€ par jour 
 
LES ATOUTS DE SOLO PLUS,  
ET BIEN PLUS ENCORE 
 

- Un cadeau de bienvenue le jour de votre  
entrée  

- Petit déjeuner Plaisir 1 
- Télévision et Wifi en illimité 
- Téléphone (hors communications2) 

- Déjeuner et dîner Plaisir servis en chambre  
chaque jour 1 

- Mise à disposition de linge de toilette et  
peignoir toute la durée de votre séjour 

- Le quotidien local 
Formule accompagnant : chaque jour, lit,  
petit déjeuner, déjeuner ou dîner plaisir 

 

VOS OPTIONS A LA CARTE : 
 

 Télévision en chambre double : 7€/jour 
 Télévision en chambre particulière : 7€/jour 
 Petit déjeuner Plaisir : 8€ 
 Repas Plaisir : 20€ (patient ou accompagnant) 
 Repas accompagnant : 11€ 
 Pack nuit accompagnant : (lit et petit déjeuner Plaisir) : 45€ 

 

Les suppléments hôteliers sont facturés le jour de sortie si sortie après 12h. 
1 Les repas sont servis sous réserve d’absence de contre-indication médicale. 
2 Appels sortants facturés selon tarif accueil. 
 

 
Signature : 


