
 
 

 
MERCI DE REMPLIR CETTE FICHE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE EN LA DEPOSANT A L’ACCUEIL OU LA RENVOYER 
PAR COURRIER à l’adresse ci-dessus ou par mail : entreeb@claude-bernard-albi.com 
Cette fiche nous permettra de faciliter votre accueil, de diminuer votre attente, d’éviter les risques d’erreur sur votre 
identité.  
Ces formalités sont obligatoires pour obtenir la prise en charge de vos frais d’hospitalisation par vos assurances et mutuelles.    

EN CAS DE PROBLEME POUR REMPLIR CETE FICHE VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU STANDARD 

SÉJOUR :  HDJ  /   H -  
Nom de votre praticien :  

Date d’entrée : Heure d’entrée : 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PATIENT RENSEIGNEMENTS RELATIF A L’ASSURE 
A remplir si l'assuré n'est pas la personne hospitalisée 

Nom Marital : ....................................................................... 
 

Prénom : ............................................................................... 
 

Nom de Naissance : ............................................................. 
 

Né(e) le ...........................à.................................................... 
 

Adresse : N°..........  Rue ........................................................ 
 

............................................................................................... 

Code Postal : ......................................................................... 
 

Ville : ..................................................................................... 
 

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

Mail : …………………..........…..@………............................………... 
 

Catégorie Professionnelle :…….……................…………............. 

Nom Marital : …….................................………………………. 
 

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

Nom de Naissance : ………………........................……………. 
 

Né(e) le …………....…………...à………….........................……... 
 

Adresse : N°……..…  Rue ………..........................……………… 
 

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

Code Postal : …….............................……………………………… 
 

Ville :……………..................................……………………………… 
 

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

Mail :……………......…………..@……………........................…... 
 

Catégorie Professionnelle :………….....................…………... 

Votre médecin traitant : …..............................................................................................………………………………… 

Ne pas remplir si les photocopies des cartes de Sécurité Sociale et de mutuelles sont jointes 

ASSURANCE 
N° Sécurité Sociale : ____/____/____/____/____/____/____                                         CMU :  OUI     NON 

Nom et adresse de la mutuelle : ............................................................................................................................................                     

N° d’adhérent : .................................................................................................................................................... 
 

 

PERSONNE A PREVENIR REPRESENTANT LEGAL 
Nom : ............................................................................... 
Prénom : ............................................................................ 
Téléphone :  ..................................................................... 
Portable : ......................................................................... 
Mail : ..................................@.......................................... 
Lien de parenté : .............................................................. 

Patient sous :   Tutelle        Curatelle 
Nom du représentant : ......................................................... 
Prénom du représentant : .................................................... 
Adresse : ............................................................................... 
CP / Ville : .............................................................................         
Téléphone : .......................................................................... 
Mail :  ...............................@.................................................                            

 

NOS SERVICES HÔTELIERS 

FICHE DE PRÉ-ADMISSION  

AVEZ-VOUS DEJA SEJOURNE DANS NOTRE ETABLISSEMENT ? Oui     Non    Année :  

1 rue du Père Colombier, 81030 ALBI Cedex 9 -  Tel : 0826 203 203 (Service 0.20 € / appel + prix appel) Clinique Claude Bernard 

Tournez la page SVP > 



Souhaitez-vous bénéficier 
d’une chambre particulière ? 
 

FORFAIT ADMINISTRATIF / PARCOURS PATIENT 

Je soussigné(e) …………………………………………………............................................……………………….......…....... 
déclare avoir pris connaissance des tarifs des prestations pour exigence particulière du patient appliquées 
au sein d’établissement, à ma charge et/ou à celle de ma mutuelle, et reconnaît avoir choisi les prestations 
sélectionnées ci-dessous.  
Je m’engage à payer directement la clinique, déduction faite de la participation des organismes de tiers payant. 
 

HOSPITALISATION COMPLETE  

Les tarifs s’entendent TTC et sont applicables par jour du 1er au dernier jour du séjour, jour de sortie inclus 
 

(*) Les tarifs s’entendent TTC et sont applicables par jour du 1er au dernier jour du séjour, jour de sortie inclus, sauf convention cadre clinique contraire 

 
 

  Je choisis de bénéficier du Forfait Parcours Patient d’un montant de 10.80 € TTC/séjour. 
En contrepartie des démarches de coordination pour faciliter votre parcours de soins,  effectuées par la clinique, en amont et/ ou en aval de votre séjour dans l’établissement :  par 
exemple, avant votre admission, pour une mise en relation directe avec votre organisme complémentaire pour connaître vos garanties et les conditions de prise en charge/ en sortie de 
séjour, pour faciliter votre retour à domicile (services sociaux, hébergement post hospitalisation, réservation de taxi, transports, réseaux de ville) 
 

AMBULATOIRE 
 

FORFAIT AMBULATOIRE 
CHAMBRE PARTICULIÈRE 

AMBULATOIRE 

Espace privatif, calme et intime   
Pause gourmande (sucrée ou salée)   

TV - Wifi   

Tarifs/séjour 25.00 € 35.00 € 

Votre choix   
Les tarifs s’entendent TTC. 

SEJOUR EN ENDOSCOPIE 

                        L’hospitalisation en box individuel : 15 €                        L’hospitalisation en box double 

 
Nombre de case(s) cochée(s) :         
 

Fait à .....................................................Le ......................................            Signature du patient : 
 

 

 
 
 

CHAMBRE PARTICULIÈRE CHAMBRE PARTICULIERE MATERNITE 

Chambre privative, calme et intime   
TV - Wifi   
Tarifs/jour (*) 75.00 €  85.00 € 

Votre choix  OUI            NON 

 SERVICES À LA CARTE – UNIQUEMENT CHAMBRE DOUBLE 
TV WIFI 

Tarifs  6€/jour 2€/jour 

Votre choix   

A JOINDRE IMPRERATIVEMENT A CE DOCUMENT 
1-L’attestation de Sécurité Sociale                         4-L’attestation de CMU 
2-L’attestation de Mutuelle Recto/Verso              5- Liste de vos traitements médicamenteux en cours 
3-La copie de la carte d’identité      6- Attestation d’accident du travail le cas échéant 
Pour les mineurs : Autorisation d’opérer signée par les deux parents + livret de famille et pièces d’identité des deux parents   


