
CONTRAT DE SÉJOUR

7 RUE DE LA COMBE AUX MÉTIERS
21800 NEUILLY-LÈS-DIJON
TÉL 03 80 47 39 61
alice-et-victor.fr
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Toutes les dispositions du présent contrat et des pièces associées citées ci-dessous 
sont applicables dans leur intégralité. Toute actualisation du contrat de séjour fera 
l’objet d’un avenant. La signature du contrat de séjour vaut prise de connaissance et 
acceptation du règlement de fonctionnement.



LE PRÉSENT CONTRAT EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

 

et

• Nom et prénoms du résident 1* : 
• Né(e) le :
• À :

Le cas échéant, représenté(e) par Mme ou M. : ________________________
«représentant(e) légal(e)
  Tuteur
  Curateur
  Mandataire contractuel (dans tous les cas, joindre une copie du jugement)
  Lien __________________________________________________

désigné(s) ci-après «le résident» .

Il a été convenu ce qui suit :

Date d’entrée dans l’établissement : _________________________________ 
 

Demeurant : • 

 Demeurant : • 

• Nom et prénoms du résident 2* : 
• Né(e) le :

• Adresse électronique : 
• Téléphone :

• À :

* Identité complète comme inscrite à l’état civil

Le bailleur

SAS LA COMBE SAINT VICTOR
Village Seniors «Alice&Victor»
Dont le siège social est : 5 rue de la Combe aux Métiers - 21800 Neuilly-lès-Dijon
Inscrite au RCS N° : Dijon B 790 018 550
Représentée par son Président : François SCHERER

3



4

PRÉAMBULE

La résidence « Alice & Victor»  est un ensemble immobilier, non médicalisé, proposant 
des logements à titre de résidence principale. Le « village-résidence » est composé de 
parties privatives et de parties collectives. Sa principale fonction est de répondre aux 
besoins et aux attentes de personnes âgées encore autonomes et désireuses de vivre 
en communauté. La résidence garantit par ailleurs aux résidents un cadre confortable 
et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la lutte contre l’isolement 
social.
 
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du 
résident et de l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des 
prestations, et le coût du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de 
vie prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement dont un exem-
plaire est remis au résident en même temps que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre 
connaissance avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accom-
pagner de la personne de son choix.  

 

Article .01 : Les conditions d’admission

La résidence « Alice & Victor » en tant que village seniors a pour mission d’accueillir des 
personnes, seules ou en couples, âgées de plus de 60 ans (ou inférieur à 60 ans avec 
dérogation). Le village seniors n’accueille que les personnes valides et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne (en GIR 6, GIR 5) ou en légère perte d’autonomie (GIR 4 
avec dérogation) afin de répondre à leur besoin de sécurité, de socialisation, de confort 
et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les personnes quelles 
que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le résident doit fournir à l’entrée :
 Un certificat médical comprenant la grille AGIRR à faire remplir par son méde-
cin traitant.
 Un dossier administratif dont la liste des documents demandés est détaillée 
dans l’imprimé donné à l’inscription.

 Le dossier du résident se compose :
 - du contrat de séjour et ses annexes,
 - du règlement de fonctionnement,
 - du livret d’accueil.

Ils sont paraphés et signés pour certifier que le résident à bien pris connaissance du 
contenu de ces documents.
 

À la sortie du résident, un état des lieux contradictoire est exécuté en présence des 
deux parties. Il est également signé et dresse la liste des réparations incombant au 
résident. Des frais de remise en état peuvent être réclamés auprès du résident ou du 
représentant légal ou une personne mandatée, en cas de dégradations des locaux, et 
d’écarts importants avec l’état des lieux initial. Au terme de cet état des lieux de sortie, 
l’ensemble des clés et badges doivent être restitués.

Article .04 : Les conditions d’occupation du logement

Afin d’assurer un respect de la vie du village, le règlement de fonctionnement, que le 
locataire reconnait parfaitement connaitre, un exemplaire lui ayant été remis, rappelle 
les dispositions d’occupation du logement.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « Règlement 
de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident lors de la signature du pré-
sent contrat.

Article .05 : L’animation et la prévention la perte d’autonomie

Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la résidence propose des activi-
tés régulières, occasionnelles ou ponctuelles (ex : sorties, voyages, repas, biblio-
thèque, ateliers : bois, mécanique, mémoire, gymnastique, yoga …). 
Les activités organisées par l’animateur à l’intérieur du village seniors et ne nécessi-
tant pas d’interventions extérieures sont intégrées dans le tarif. Si une participation 
financière doit être demandée aux résidents ou à leurs invités, cette particularité 
est a�chée et rappelée lors de l’inscription à l’animation.

Article .06 : L’accompagnement social et paramédical

La résidence-village n’est pas médicalisée, aucun soin ne sera pris en charge par le 
personnel de l’établissement. La résidence a pour principal objectif de s’engager 
dans la prévention du maintien de l’autonomie. 
En outre, le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des profes-
sionnels de santé. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et 
pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé tempo-
raire et relevant de la protection sociale) doivent être organisées avec des services 
ou des intervenants extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait 
sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du village seniors peut, à la demande accompa-
gner/orienter pour certains actes administratifs mais ne se substitue pas au loca-
taire.

Article .07 : La sécurité

L’établissement  organise une surveillance de nuit, 365 jours par an, par la présence 
continue de personnel (veilleur ou gardien de nuit) et la mise en place d’un dispo-
sitif de sonnettes d’alerte, afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez 
le résident.

Article .08 : Les prestations « facultatives » :

L’entretien du linge

La résidence dispose d’un service blanchisserie. À la demande du résident, elle assure 
l’entretien du linge de toilette, de table, de la literie et des vêtements. Certains textiles 
ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.  

Le service entretien

La résidence peut fournir des services d’entretien du logement de façon hebdomadaire 
ou mensuelle ou semestrielle. Toutefois, les résidents sont tenus de maintenir leur 
appartement dans l’état de propreté, de salubrité et d’entretien, tel qu’il leur a été 
octroyé. Le service est facturé en plus du prix de l’hébergement.

La restauration

Chaque jour, le service de restauration est à votre disposition.  Au quotidien ou occa-
sionnellement sur demande  et au moins 48h à l’avance, nous vous livrerons  en liaison 
chaude, un déjeuner ou/et un dîner respectant les goûts et les régimes alimentaires de 
chacun. 

Equipement des logements

En outre, les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone, de 
télévision et wifi. Il appartient à chaque résidant d’apporter son propre poste de télé-
phone et de télévision ainsi que de procéder à l’installation d’une ligne, nécessaire à 
l’installation du système d’alarme dans chaque logement. L’installation des lignes télé-
phonique, internet, la redevance TV et autres abonnements forfaitaires ne sont pas 
compris dans le coût mensuel et restent à la charge du résident.

D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs 
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domi-
cile, bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transac-
tions entre les professionnels extérieurs et le résident.

Article .09 : Le coût de séjour

La redevance est la somme acquittée mensuellement par le résident au bailleur en 
contrepartie de son occupation des locaux. La redevance inclut les montants corres

pondant au loyer ainsi qu’aux prestations socles citées ci-dessus. Celle-ci s’entend 
toutes taxes comprises (TTC).

La redevance est payable en totalité à réception de l’avis d’échéance. La redevance est 
révisable chaque année au 1er janvier, par référence à l’indice de référence des loyers 
(IRL).

Les modalités de paiement s’opèrent par principe par prélèvement automatique, en 
début de mois.  Néanmoins, vous pouvez, par exception, vous acquitter de votre loyer 
par tout autre moyen de paiement (chèques, espèces, prélèvement automatiques 
mensuels). La résidence s’engage à remettre les documents justificatifs tels que les 
quittances, et les reçus avec le détail des sommes pour les personnes en situation régu-
lières de paiement.

La taxe d’habitation est due par le résident sauf si celui-ci répond aux conditions d’exoné-
ration.

FORMULE TRANQUILLITÉ :

Eau - Electricité - Chauffage
Assistance 24/24 : intervention 24h/24h et 7 jours sur 7 : présence d’appel d’ur-
gence dans la chambre et la salle de bain, avec intervention du personnel de jour 
comme de nuit.
Service Pharmacie : à votre demande, les ordonnances sont transmises à notre 
pharmacie partenaire qui prépare, conditionne sous forme de piluliers et livre à 
chaque locataire.
Activités sociales : stimulation atelier gymnastique douce, atelier équilibre, sorties 
nature et visites variées (liste non exhaustive selon planning diffusé chaque 
semaine).
Assistance administrative : nous vous aidons pour la réalisation de vos tâches 
administratives les plus courantes.

L’aide personnalisée au logement  

Les locataires peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, sous conditions 
de ressources. L’équipe administrative est en charge de l’instruction du dossier, qui sera 
ensuite transmis à la CAF. Pour une simulation, nous consulter.
Renseignements sur www.caf.fr
  
Article .10 : Le dépôt de garantie

A la signature du contrat, le résident verse un dépôt de garantie d’un montant  équiva-
lent à 1 mois de redevance. Le dépôt de garantie ne sera pas imputable sur le dernier 
terme de loyer ; il sera restitué, après le départ du résident dans un délai de 60 jours 
après le retour des clefs, déduction faite des sommes dont il resterait redevable (loyers, 
charges, réparation locatives ou autres...) et des sommes dont le gestionnaire pourrait 

être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Il pourra être encaissé partiellement ou totalement, après constations lors de l’état des 
lieux de sortie de dégradations causées par le locataire.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas faire l’objet d’une révision au cours du 
contrat de location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée du contrat.

Article .11 : La responsabilité civile et assurance

Par ailleurs, le résident doit obligatoirement souscrire à une police d’assurance « multi-
risques habitation» couvrant :

 - Les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, risques électriques),
 - La responsabilité civile individuelle.

Il doit fournir dans les 48h de la signature et à tout moment une attestation prouvant 
la couverture de risque.
Il s’engage à prévenir le gestionnaire de tout sinistre dans les 48h suivant sa surven

Article .12 : Les conditions de résiliation du contrat

À l’initiative des parties :

À l’initiative du résident :

La personne accueillie ou le cas échéant, son représentant légal peut résilier le contrat 
de séjour par écrit à tout moment. Le résident ou son représentant légal notifie au 
responsable d’établissement son départ, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il dispose d’un préavis de 60 jours avant la date de départ.

 

À l’initiative du bailleur :

Le résident peut voir son contrat de séjour résilié par le bailleur :

 - Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement

Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règle-
ment de fonctionnement de l’établissement.

 - En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité

Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, 
alcool…) voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation ou s’il 
commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier sera 
convoqué pour un entretien personnalisé, il aura la possibilité d’être accompagné par 
la personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).
En cas d’échec de l’entretien, le bailleur n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa déci-
sion définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception à l’attention du résident, ou à son représentant légal. 
Le résident dispose à compter de la réception de ce courrier de 30 jours pour libérer le 
logement.

 - Défaut ou retard de paiement

Un rappel sera envoyé au résident pour tout retard de paiement, d’une durée supé-
rieure ou égale à un mois. Si la situation n’est pas actualisée, le résident sera convoqué 
pour un entretien personnalisé avec le bailleur. 
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre 
remise en mains propres contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paie-
ment doit être régularisé dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la notifica-
tion, à partir de la réception de la notification, à défaut le bail sera résilié de plein droit.

 
   - Etat de santé du résident

Le contrat peut être résilié à l’initiative du gestionnaire en cas d’inadaptation de l’état 
de santé du résident, c’est à dire lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’ad-
mission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des 
équipements et des soins non disponibles dans le village seniors.

En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à 
domicile, le responsable de la structure se concerte avec le résident, la famille ou le 
représentant légal, voire son médecin traitant pour proposer conjointement une solu-
tion adaptée.
En cas d’urgence, le responsable du village seniors consulte le médecin traitant du 
résident pour prendre la mesure la plus appropriée à la situation de la résidence. Si, 
après une hospitalisation, l’état du résident ne permet pas un retour au sein de l’éta-
blissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. 
Un délai maximum de trois mois est accordé pour trouver une place plus adaptée aux 
besoins du résident.

Article .02 : La durée du séjour

Le présent contrat est conclu à compter du    /  /  pour une durée indéterminée.
Cette date d’entrée, fixée d’un commun accord entre les parties, correspond à la date de 
départ de la facturation, et ce même si le résident décide de prendre possession des 
locaux à une date ultérieure.

Article .03 : La présentation du logement

Le logement suivant est attribué :  …………………………............................  

N° du logement :           Type de logement :                                    

Superficie           m²

Les caractéristiques du logement sont les suivantes :

  T1
  T2
  T3

Comprenant : un séjour, une cuisine ergonomique équipée, ... Chambre(s), une salle de 
bain et WC. L’ensemble équipé d’une domotique de pointe et évolutive.

Les équipement privatifs du logement sont les suivants : parking, terrasse, jardin priva-
tif pour les T3.

Type de chauffage : collectif

Production d’eau chaude : individuelle

Parties et équipements communs : interphone, espaces verts, terrain de boule, jardin 
de simples, local poubelle, antenne TV collective, salle polyvalente, altelier bricolage, 
borne de chargement de véhicules électriques, véhicules électriques (tricycle, voitures).
    
Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence 
principale, et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la 
superficie du logement, meublera celui-ci à sa convenance.

Etat des lieux et détérioration des lieux :

Un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, au plus tard à la remise des clés. Cet 
état des lieux se déroule en présence du résident et d’un responsable du village seniors. 
Il compare l’état du logement au début et à la fin du séjour. Ce document décrit les 
pièces du logement (les parties immobilières) et l’état des équipements annexés (élec-
tricité, plomberie, sanitaire, mobiliers, mobiliers de cuisine…).
Le résident dispose d’un délai de 30 jours pour informer le responsable de l’établisse-
ment des anomalies non détectées lors de l’état des lieux.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires et une copie est annexée au 
contrat de séjour.

 - Décès

En cas de décès, le village seniors s’engage à respecter la volonté exprimée par le loca-
taire et prend contact avec la famille ou la personne désignée (légataire, notaire…). En 
cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant a la possibilité de conserver son 
logement au même tarif ou d’être relogé. La facturation cesse le jour de la remise des 
clés par la famille ou le représentant désigné, après que le logement ait été vidé.

 - Défaut de paiement

Le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de 
payer ou d’avoir à assurer demeurer infructueux, confirmé par une ordonnance du juge 
des référés du tribunal d’instance du lieu de la situation de la résidence.

Article .13 : Liste des annexes

Annexe 1 :  Tarifs des prestations optionnelles
Annexe 2 :  Désignation d’une personne de confiance
Annexe 3 : Procès-verbal d’état des lieux
Annexe 4 : Remise du règlement de fonctionnement

Fait en 2 exemplaires
A Neuilly-lès-Dijon,

Le :                                                                 

 



La résidence « Alice & Victor»  est un ensemble immobilier, non médicalisé, proposant 
des logements à titre de résidence principale. Le « village-résidence » est composé de 
parties privatives et de parties collectives. Sa principale fonction est de répondre aux 
besoins et aux attentes de personnes âgées encore autonomes et désireuses de vivre 
en communauté. La résidence garantit par ailleurs aux résidents un cadre confortable 
et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la lutte contre l’isolement 
social.
 
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du 
résident et de l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des 
prestations, et le coût du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de 
vie prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement dont un exem-
plaire est remis au résident en même temps que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre 
connaissance avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accom-
pagner de la personne de son choix.  

 

Article .01 : Les conditions d’admission

La résidence « Alice & Victor » en tant que village seniors a pour mission d’accueillir des 
personnes, seules ou en couples, âgées de plus de 60 ans (ou inférieur à 60 ans avec 
dérogation). Le village seniors n’accueille que les personnes valides et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne (en GIR 6, GIR 5) ou en légère perte d’autonomie (GIR 4 
avec dérogation) afin de répondre à leur besoin de sécurité, de socialisation, de confort 
et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les personnes quelles 
que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le résident doit fournir à l’entrée :
 Un certificat médical comprenant la grille AGIRR à faire remplir par son méde-
cin traitant.
 Un dossier administratif dont la liste des documents demandés est détaillée 
dans l’imprimé donné à l’inscription.

 Le dossier du résident se compose :
 - du contrat de séjour et ses annexes,
 - du règlement de fonctionnement,
 - du livret d’accueil.

Ils sont paraphés et signés pour certifier que le résident à bien pris connaissance du 
contenu de ces documents.
 

À la sortie du résident, un état des lieux contradictoire est exécuté en présence des 
deux parties. Il est également signé et dresse la liste des réparations incombant au 
résident. Des frais de remise en état peuvent être réclamés auprès du résident ou du 
représentant légal ou une personne mandatée, en cas de dégradations des locaux, et 
d’écarts importants avec l’état des lieux initial. Au terme de cet état des lieux de sortie, 
l’ensemble des clés et badges doivent être restitués.

Article .04 : Les conditions d’occupation du logement

Afin d’assurer un respect de la vie du village, le règlement de fonctionnement, que le 
locataire reconnait parfaitement connaitre, un exemplaire lui ayant été remis, rappelle 
les dispositions d’occupation du logement.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « Règlement 
de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident lors de la signature du pré-
sent contrat.

Article .05 : L’animation et la prévention la perte d’autonomie

Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la résidence propose des activi-
tés régulières, occasionnelles ou ponctuelles (ex : sorties, voyages, repas, biblio-
thèque, ateliers : bois, mécanique, mémoire, gymnastique, yoga …). 
Les activités organisées par l’animateur à l’intérieur du village seniors et ne nécessi-
tant pas d’interventions extérieures sont intégrées dans le tarif. Si une participation 
financière doit être demandée aux résidents ou à leurs invités, cette particularité 
est a�chée et rappelée lors de l’inscription à l’animation.

Article .06 : L’accompagnement social et paramédical

La résidence-village n’est pas médicalisée, aucun soin ne sera pris en charge par le 
personnel de l’établissement. La résidence a pour principal objectif de s’engager 
dans la prévention du maintien de l’autonomie. 
En outre, le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des profes-
sionnels de santé. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et 
pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé tempo-
raire et relevant de la protection sociale) doivent être organisées avec des services 
ou des intervenants extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait 
sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du village seniors peut, à la demande accompa-
gner/orienter pour certains actes administratifs mais ne se substitue pas au loca-
taire.

Article .07 : La sécurité

L’établissement  organise une surveillance de nuit, 365 jours par an, par la présence 
continue de personnel (veilleur ou gardien de nuit) et la mise en place d’un dispo-
sitif de sonnettes d’alerte, afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez 
le résident.

Article .08 : Les prestations « facultatives » :

L’entretien du linge

La résidence dispose d’un service blanchisserie. À la demande du résident, elle assure 
l’entretien du linge de toilette, de table, de la literie et des vêtements. Certains textiles 
ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.  

Le service entretien

La résidence peut fournir des services d’entretien du logement de façon hebdomadaire 
ou mensuelle ou semestrielle. Toutefois, les résidents sont tenus de maintenir leur 
appartement dans l’état de propreté, de salubrité et d’entretien, tel qu’il leur a été 
octroyé. Le service est facturé en plus du prix de l’hébergement.

La restauration

Chaque jour, le service de restauration est à votre disposition.  Au quotidien ou occa-
sionnellement sur demande  et au moins 48h à l’avance, nous vous livrerons  en liaison 
chaude, un déjeuner ou/et un dîner respectant les goûts et les régimes alimentaires de 
chacun. 

Equipement des logements

En outre, les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone, de 
télévision et wifi. Il appartient à chaque résidant d’apporter son propre poste de télé-
phone et de télévision ainsi que de procéder à l’installation d’une ligne, nécessaire à 
l’installation du système d’alarme dans chaque logement. L’installation des lignes télé-
phonique, internet, la redevance TV et autres abonnements forfaitaires ne sont pas 
compris dans le coût mensuel et restent à la charge du résident.

D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs 
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domi-
cile, bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transac-
tions entre les professionnels extérieurs et le résident.

Article .09 : Le coût de séjour

La redevance est la somme acquittée mensuellement par le résident au bailleur en 
contrepartie de son occupation des locaux. La redevance inclut les montants corres

pondant au loyer ainsi qu’aux prestations socles citées ci-dessus. Celle-ci s’entend 
toutes taxes comprises (TTC).

La redevance est payable en totalité à réception de l’avis d’échéance. La redevance est 
révisable chaque année au 1er janvier, par référence à l’indice de référence des loyers 
(IRL).

Les modalités de paiement s’opèrent par principe par prélèvement automatique, en 
début de mois.  Néanmoins, vous pouvez, par exception, vous acquitter de votre loyer 
par tout autre moyen de paiement (chèques, espèces, prélèvement automatiques 
mensuels). La résidence s’engage à remettre les documents justificatifs tels que les 
quittances, et les reçus avec le détail des sommes pour les personnes en situation régu-
lières de paiement.

La taxe d’habitation est due par le résident sauf si celui-ci répond aux conditions d’exoné-
ration.

FORMULE TRANQUILLITÉ :

Eau - Electricité - Chauffage
Assistance 24/24 : intervention 24h/24h et 7 jours sur 7 : présence d’appel d’ur-
gence dans la chambre et la salle de bain, avec intervention du personnel de jour 
comme de nuit.
Service Pharmacie : à votre demande, les ordonnances sont transmises à notre 
pharmacie partenaire qui prépare, conditionne sous forme de piluliers et livre à 
chaque locataire.
Activités sociales : stimulation atelier gymnastique douce, atelier équilibre, sorties 
nature et visites variées (liste non exhaustive selon planning diffusé chaque 
semaine).
Assistance administrative : nous vous aidons pour la réalisation de vos tâches 
administratives les plus courantes.

L’aide personnalisée au logement  

Les locataires peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, sous conditions 
de ressources. L’équipe administrative est en charge de l’instruction du dossier, qui sera 
ensuite transmis à la CAF. Pour une simulation, nous consulter.
Renseignements sur www.caf.fr
  
Article .10 : Le dépôt de garantie

A la signature du contrat, le résident verse un dépôt de garantie d’un montant  équiva-
lent à 1 mois de redevance. Le dépôt de garantie ne sera pas imputable sur le dernier 
terme de loyer ; il sera restitué, après le départ du résident dans un délai de 60 jours 
après le retour des clefs, déduction faite des sommes dont il resterait redevable (loyers, 
charges, réparation locatives ou autres...) et des sommes dont le gestionnaire pourrait 

être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Il pourra être encaissé partiellement ou totalement, après constations lors de l’état des 
lieux de sortie de dégradations causées par le locataire.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas faire l’objet d’une révision au cours du 
contrat de location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée du contrat.

Article .11 : La responsabilité civile et assurance

Par ailleurs, le résident doit obligatoirement souscrire à une police d’assurance « multi-
risques habitation» couvrant :

 - Les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, risques électriques),
 - La responsabilité civile individuelle.

Il doit fournir dans les 48h de la signature et à tout moment une attestation prouvant 
la couverture de risque.
Il s’engage à prévenir le gestionnaire de tout sinistre dans les 48h suivant sa surven

Article .12 : Les conditions de résiliation du contrat

À l’initiative des parties :

À l’initiative du résident :

La personne accueillie ou le cas échéant, son représentant légal peut résilier le contrat 
de séjour par écrit à tout moment. Le résident ou son représentant légal notifie au 
responsable d’établissement son départ, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il dispose d’un préavis de 60 jours avant la date de départ.

 

À l’initiative du bailleur :

Le résident peut voir son contrat de séjour résilié par le bailleur :

 - Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement

Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règle-
ment de fonctionnement de l’établissement.

 - En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité

Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, 
alcool…) voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation ou s’il 
commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier sera 
convoqué pour un entretien personnalisé, il aura la possibilité d’être accompagné par 
la personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).
En cas d’échec de l’entretien, le bailleur n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa déci-
sion définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception à l’attention du résident, ou à son représentant légal. 
Le résident dispose à compter de la réception de ce courrier de 30 jours pour libérer le 
logement.

 - Défaut ou retard de paiement

Un rappel sera envoyé au résident pour tout retard de paiement, d’une durée supé-
rieure ou égale à un mois. Si la situation n’est pas actualisée, le résident sera convoqué 
pour un entretien personnalisé avec le bailleur. 
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre 
remise en mains propres contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paie-
ment doit être régularisé dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la notifica-
tion, à partir de la réception de la notification, à défaut le bail sera résilié de plein droit.

 
   - Etat de santé du résident

Le contrat peut être résilié à l’initiative du gestionnaire en cas d’inadaptation de l’état 
de santé du résident, c’est à dire lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’ad-
mission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des 
équipements et des soins non disponibles dans le village seniors.

En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à 
domicile, le responsable de la structure se concerte avec le résident, la famille ou le 
représentant légal, voire son médecin traitant pour proposer conjointement une solu-
tion adaptée.
En cas d’urgence, le responsable du village seniors consulte le médecin traitant du 
résident pour prendre la mesure la plus appropriée à la situation de la résidence. Si, 
après une hospitalisation, l’état du résident ne permet pas un retour au sein de l’éta-
blissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. 
Un délai maximum de trois mois est accordé pour trouver une place plus adaptée aux 
besoins du résident.
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Article .02 : La durée du séjour

Le présent contrat est conclu à compter du    /  /  pour une durée indéterminée.
Cette date d’entrée, fixée d’un commun accord entre les parties, correspond à la date de 
départ de la facturation, et ce même si le résident décide de prendre possession des 
locaux à une date ultérieure.

Article .03 : La présentation du logement

Le logement suivant est attribué :  …………………………............................  

N° du logement :           Type de logement :                                    

Superficie           m²

Les caractéristiques du logement sont les suivantes :

  T1
  T2
  T3

Comprenant : un séjour, une cuisine ergonomique équipée, ... Chambre(s), une salle de 
bain et WC. L’ensemble équipé d’une domotique de pointe et évolutive.

Les équipement privatifs du logement sont les suivants : parking, terrasse, jardin priva-
tif pour les T3.

Type de chauffage : collectif

Production d’eau chaude : individuelle

Parties et équipements communs : interphone, espaces verts, terrain de boule, jardin 
de simples, local poubelle, antenne TV collective, salle polyvalente, altelier bricolage, 
borne de chargement de véhicules électriques, véhicules électriques (tricycle, voitures).
    
Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence 
principale, et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la 
superficie du logement, meublera celui-ci à sa convenance.

Etat des lieux et détérioration des lieux :

Un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, au plus tard à la remise des clés. Cet 
état des lieux se déroule en présence du résident et d’un responsable du village seniors. 
Il compare l’état du logement au début et à la fin du séjour. Ce document décrit les 
pièces du logement (les parties immobilières) et l’état des équipements annexés (élec-
tricité, plomberie, sanitaire, mobiliers, mobiliers de cuisine…).
Le résident dispose d’un délai de 30 jours pour informer le responsable de l’établisse-
ment des anomalies non détectées lors de l’état des lieux.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires et une copie est annexée au 
contrat de séjour.

 - Décès

En cas de décès, le village seniors s’engage à respecter la volonté exprimée par le loca-
taire et prend contact avec la famille ou la personne désignée (légataire, notaire…). En 
cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant a la possibilité de conserver son 
logement au même tarif ou d’être relogé. La facturation cesse le jour de la remise des 
clés par la famille ou le représentant désigné, après que le logement ait été vidé.

 - Défaut de paiement

Le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de 
payer ou d’avoir à assurer demeurer infructueux, confirmé par une ordonnance du juge 
des référés du tribunal d’instance du lieu de la situation de la résidence.

Article .13 : Liste des annexes

Annexe 1 :  Tarifs des prestations optionnelles
Annexe 2 :  Désignation d’une personne de confiance
Annexe 3 : Procès-verbal d’état des lieux
Annexe 4 : Remise du règlement de fonctionnement

Fait en 2 exemplaires
A Neuilly-lès-Dijon,

Le :                                                                 

 



La résidence « Alice & Victor»  est un ensemble immobilier, non médicalisé, proposant 
des logements à titre de résidence principale. Le « village-résidence » est composé de 
parties privatives et de parties collectives. Sa principale fonction est de répondre aux 
besoins et aux attentes de personnes âgées encore autonomes et désireuses de vivre 
en communauté. La résidence garantit par ailleurs aux résidents un cadre confortable 
et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la lutte contre l’isolement 
social.
 
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du 
résident et de l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des 
prestations, et le coût du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de 
vie prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement dont un exem-
plaire est remis au résident en même temps que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre 
connaissance avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accom-
pagner de la personne de son choix.  

 

Article .01 : Les conditions d’admission

La résidence « Alice & Victor » en tant que village seniors a pour mission d’accueillir des 
personnes, seules ou en couples, âgées de plus de 60 ans (ou inférieur à 60 ans avec 
dérogation). Le village seniors n’accueille que les personnes valides et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne (en GIR 6, GIR 5) ou en légère perte d’autonomie (GIR 4 
avec dérogation) afin de répondre à leur besoin de sécurité, de socialisation, de confort 
et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les personnes quelles 
que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le résident doit fournir à l’entrée :
 Un certificat médical comprenant la grille AGIRR à faire remplir par son méde-
cin traitant.
 Un dossier administratif dont la liste des documents demandés est détaillée 
dans l’imprimé donné à l’inscription.

 Le dossier du résident se compose :
 - du contrat de séjour et ses annexes,
 - du règlement de fonctionnement,
 - du livret d’accueil.

Ils sont paraphés et signés pour certifier que le résident à bien pris connaissance du 
contenu de ces documents.
 

À la sortie du résident, un état des lieux contradictoire est exécuté en présence des 
deux parties. Il est également signé et dresse la liste des réparations incombant au 
résident. Des frais de remise en état peuvent être réclamés auprès du résident ou du 
représentant légal ou une personne mandatée, en cas de dégradations des locaux, et 
d’écarts importants avec l’état des lieux initial. Au terme de cet état des lieux de sortie, 
l’ensemble des clés et badges doivent être restitués.

Article .04 : Les conditions d’occupation du logement

Afin d’assurer un respect de la vie du village, le règlement de fonctionnement, que le 
locataire reconnait parfaitement connaitre, un exemplaire lui ayant été remis, rappelle 
les dispositions d’occupation du logement.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « Règlement 
de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident lors de la signature du pré-
sent contrat.

Article .05 : L’animation et la prévention la perte d’autonomie

Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la résidence propose des activi-
tés régulières, occasionnelles ou ponctuelles (ex : sorties, voyages, repas, biblio-
thèque, ateliers : bois, mécanique, mémoire, gymnastique, yoga …). 
Les activités organisées par l’animateur à l’intérieur du village seniors et ne nécessi-
tant pas d’interventions extérieures sont intégrées dans le tarif. Si une participation 
financière doit être demandée aux résidents ou à leurs invités, cette particularité 
est a�chée et rappelée lors de l’inscription à l’animation.

Article .06 : L’accompagnement social et paramédical

La résidence-village n’est pas médicalisée, aucun soin ne sera pris en charge par le 
personnel de l’établissement. La résidence a pour principal objectif de s’engager 
dans la prévention du maintien de l’autonomie. 
En outre, le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des profes-
sionnels de santé. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et 
pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé tempo-
raire et relevant de la protection sociale) doivent être organisées avec des services 
ou des intervenants extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait 
sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du village seniors peut, à la demande accompa-
gner/orienter pour certains actes administratifs mais ne se substitue pas au loca-
taire.

Article .07 : La sécurité

L’établissement  organise une surveillance de nuit, 365 jours par an, par la présence 
continue de personnel (veilleur ou gardien de nuit) et la mise en place d’un dispo-
sitif de sonnettes d’alerte, afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez 
le résident.

Article .08 : Les prestations « facultatives » :

L’entretien du linge

La résidence dispose d’un service blanchisserie. À la demande du résident, elle assure 
l’entretien du linge de toilette, de table, de la literie et des vêtements. Certains textiles 
ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.  

Le service entretien

La résidence peut fournir des services d’entretien du logement de façon hebdomadaire 
ou mensuelle ou semestrielle. Toutefois, les résidents sont tenus de maintenir leur 
appartement dans l’état de propreté, de salubrité et d’entretien, tel qu’il leur a été 
octroyé. Le service est facturé en plus du prix de l’hébergement.

La restauration

Chaque jour, le service de restauration est à votre disposition.  Au quotidien ou occa-
sionnellement sur demande  et au moins 48h à l’avance, nous vous livrerons  en liaison 
chaude, un déjeuner ou/et un dîner respectant les goûts et les régimes alimentaires de 
chacun. 

Equipement des logements

En outre, les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone, de 
télévision et wifi. Il appartient à chaque résidant d’apporter son propre poste de télé-
phone et de télévision ainsi que de procéder à l’installation d’une ligne, nécessaire à 
l’installation du système d’alarme dans chaque logement. L’installation des lignes télé-
phonique, internet, la redevance TV et autres abonnements forfaitaires ne sont pas 
compris dans le coût mensuel et restent à la charge du résident.

D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs 
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domi-
cile, bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transac-
tions entre les professionnels extérieurs et le résident.

Article .09 : Le coût de séjour

La redevance est la somme acquittée mensuellement par le résident au bailleur en 
contrepartie de son occupation des locaux. La redevance inclut les montants corres

pondant au loyer ainsi qu’aux prestations socles citées ci-dessus. Celle-ci s’entend 
toutes taxes comprises (TTC).

La redevance est payable en totalité à réception de l’avis d’échéance. La redevance est 
révisable chaque année au 1er janvier, par référence à l’indice de référence des loyers 
(IRL).

Les modalités de paiement s’opèrent par principe par prélèvement automatique, en 
début de mois.  Néanmoins, vous pouvez, par exception, vous acquitter de votre loyer 
par tout autre moyen de paiement (chèques, espèces, prélèvement automatiques 
mensuels). La résidence s’engage à remettre les documents justificatifs tels que les 
quittances, et les reçus avec le détail des sommes pour les personnes en situation régu-
lières de paiement.

La taxe d’habitation est due par le résident sauf si celui-ci répond aux conditions d’exoné-
ration.

FORMULE TRANQUILLITÉ :

Eau - Electricité - Chauffage
Assistance 24/24 : intervention 24h/24h et 7 jours sur 7 : présence d’appel d’ur-
gence dans la chambre et la salle de bain, avec intervention du personnel de jour 
comme de nuit.
Service Pharmacie : à votre demande, les ordonnances sont transmises à notre 
pharmacie partenaire qui prépare, conditionne sous forme de piluliers et livre à 
chaque locataire.
Activités sociales : stimulation atelier gymnastique douce, atelier équilibre, sorties 
nature et visites variées (liste non exhaustive selon planning diffusé chaque 
semaine).
Assistance administrative : nous vous aidons pour la réalisation de vos tâches 
administratives les plus courantes.

L’aide personnalisée au logement  

Les locataires peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, sous conditions 
de ressources. L’équipe administrative est en charge de l’instruction du dossier, qui sera 
ensuite transmis à la CAF. Pour une simulation, nous consulter.
Renseignements sur www.caf.fr
  
Article .10 : Le dépôt de garantie

A la signature du contrat, le résident verse un dépôt de garantie d’un montant  équiva-
lent à 1 mois de redevance. Le dépôt de garantie ne sera pas imputable sur le dernier 
terme de loyer ; il sera restitué, après le départ du résident dans un délai de 60 jours 
après le retour des clefs, déduction faite des sommes dont il resterait redevable (loyers, 
charges, réparation locatives ou autres...) et des sommes dont le gestionnaire pourrait 

être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Il pourra être encaissé partiellement ou totalement, après constations lors de l’état des 
lieux de sortie de dégradations causées par le locataire.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas faire l’objet d’une révision au cours du 
contrat de location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée du contrat.

Article .11 : La responsabilité civile et assurance

Par ailleurs, le résident doit obligatoirement souscrire à une police d’assurance « multi-
risques habitation» couvrant :

 - Les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, risques électriques),
 - La responsabilité civile individuelle.

Il doit fournir dans les 48h de la signature et à tout moment une attestation prouvant 
la couverture de risque.
Il s’engage à prévenir le gestionnaire de tout sinistre dans les 48h suivant sa surven

Article .12 : Les conditions de résiliation du contrat

À l’initiative des parties :

À l’initiative du résident :

La personne accueillie ou le cas échéant, son représentant légal peut résilier le contrat 
de séjour par écrit à tout moment. Le résident ou son représentant légal notifie au 
responsable d’établissement son départ, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il dispose d’un préavis de 60 jours avant la date de départ.

 

À l’initiative du bailleur :

Le résident peut voir son contrat de séjour résilié par le bailleur :

 - Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement

Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règle-
ment de fonctionnement de l’établissement.

 - En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité

Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, 
alcool…) voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation ou s’il 
commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier sera 
convoqué pour un entretien personnalisé, il aura la possibilité d’être accompagné par 
la personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).
En cas d’échec de l’entretien, le bailleur n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa déci-
sion définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception à l’attention du résident, ou à son représentant légal. 
Le résident dispose à compter de la réception de ce courrier de 30 jours pour libérer le 
logement.

 - Défaut ou retard de paiement

Un rappel sera envoyé au résident pour tout retard de paiement, d’une durée supé-
rieure ou égale à un mois. Si la situation n’est pas actualisée, le résident sera convoqué 
pour un entretien personnalisé avec le bailleur. 
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre 
remise en mains propres contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paie-
ment doit être régularisé dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la notifica-
tion, à partir de la réception de la notification, à défaut le bail sera résilié de plein droit.

 
   - Etat de santé du résident

Le contrat peut être résilié à l’initiative du gestionnaire en cas d’inadaptation de l’état 
de santé du résident, c’est à dire lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’ad-
mission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des 
équipements et des soins non disponibles dans le village seniors.

En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à 
domicile, le responsable de la structure se concerte avec le résident, la famille ou le 
représentant légal, voire son médecin traitant pour proposer conjointement une solu-
tion adaptée.
En cas d’urgence, le responsable du village seniors consulte le médecin traitant du 
résident pour prendre la mesure la plus appropriée à la situation de la résidence. Si, 
après une hospitalisation, l’état du résident ne permet pas un retour au sein de l’éta-
blissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. 
Un délai maximum de trois mois est accordé pour trouver une place plus adaptée aux 
besoins du résident.
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Article .02 : La durée du séjour

Le présent contrat est conclu à compter du    /  /  pour une durée indéterminée.
Cette date d’entrée, fixée d’un commun accord entre les parties, correspond à la date de 
départ de la facturation, et ce même si le résident décide de prendre possession des 
locaux à une date ultérieure.

Article .03 : La présentation du logement

Le logement suivant est attribué :  …………………………............................  

N° du logement :           Type de logement :                                    

Superficie           m²

Les caractéristiques du logement sont les suivantes :

  T1
  T2
  T3

Comprenant : un séjour, une cuisine ergonomique équipée, ... Chambre(s), une salle de 
bain et WC. L’ensemble équipé d’une domotique de pointe et évolutive.

Les équipement privatifs du logement sont les suivants : parking, terrasse, jardin priva-
tif pour les T3.

Type de chauffage : collectif

Production d’eau chaude : individuelle

Parties et équipements communs : interphone, espaces verts, terrain de boule, jardin 
de simples, local poubelle, antenne TV collective, salle polyvalente, altelier bricolage, 
borne de chargement de véhicules électriques, véhicules électriques (tricycle, voitures).
    
Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence 
principale, et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la 
superficie du logement, meublera celui-ci à sa convenance.

Etat des lieux et détérioration des lieux :

Un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, au plus tard à la remise des clés. Cet 
état des lieux se déroule en présence du résident et d’un responsable du village seniors. 
Il compare l’état du logement au début et à la fin du séjour. Ce document décrit les 
pièces du logement (les parties immobilières) et l’état des équipements annexés (élec-
tricité, plomberie, sanitaire, mobiliers, mobiliers de cuisine…).
Le résident dispose d’un délai de 30 jours pour informer le responsable de l’établisse-
ment des anomalies non détectées lors de l’état des lieux.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires et une copie est annexée au 
contrat de séjour.

 - Décès

En cas de décès, le village seniors s’engage à respecter la volonté exprimée par le loca-
taire et prend contact avec la famille ou la personne désignée (légataire, notaire…). En 
cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant a la possibilité de conserver son 
logement au même tarif ou d’être relogé. La facturation cesse le jour de la remise des 
clés par la famille ou le représentant désigné, après que le logement ait été vidé.

 - Défaut de paiement

Le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de 
payer ou d’avoir à assurer demeurer infructueux, confirmé par une ordonnance du juge 
des référés du tribunal d’instance du lieu de la situation de la résidence.

Article .13 : Liste des annexes

Annexe 1 :  Tarifs des prestations optionnelles
Annexe 2 :  Désignation d’une personne de confiance
Annexe 3 : Procès-verbal d’état des lieux
Annexe 4 : Remise du règlement de fonctionnement

Fait en 2 exemplaires
A Neuilly-lès-Dijon,

Le :                                                                 

 

PARTIE II : DESCRIPTION DES PRESTATIONS



La résidence « Alice & Victor»  est un ensemble immobilier, non médicalisé, proposant 
des logements à titre de résidence principale. Le « village-résidence » est composé de 
parties privatives et de parties collectives. Sa principale fonction est de répondre aux 
besoins et aux attentes de personnes âgées encore autonomes et désireuses de vivre 
en communauté. La résidence garantit par ailleurs aux résidents un cadre confortable 
et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la lutte contre l’isolement 
social.
 
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du 
résident et de l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des 
prestations, et le coût du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de 
vie prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement dont un exem-
plaire est remis au résident en même temps que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre 
connaissance avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accom-
pagner de la personne de son choix.  

 

Article .01 : Les conditions d’admission

La résidence « Alice & Victor » en tant que village seniors a pour mission d’accueillir des 
personnes, seules ou en couples, âgées de plus de 60 ans (ou inférieur à 60 ans avec 
dérogation). Le village seniors n’accueille que les personnes valides et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne (en GIR 6, GIR 5) ou en légère perte d’autonomie (GIR 4 
avec dérogation) afin de répondre à leur besoin de sécurité, de socialisation, de confort 
et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les personnes quelles 
que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le résident doit fournir à l’entrée :
 Un certificat médical comprenant la grille AGIRR à faire remplir par son méde-
cin traitant.
 Un dossier administratif dont la liste des documents demandés est détaillée 
dans l’imprimé donné à l’inscription.

 Le dossier du résident se compose :
 - du contrat de séjour et ses annexes,
 - du règlement de fonctionnement,
 - du livret d’accueil.

Ils sont paraphés et signés pour certifier que le résident à bien pris connaissance du 
contenu de ces documents.
 

À la sortie du résident, un état des lieux contradictoire est exécuté en présence des 
deux parties. Il est également signé et dresse la liste des réparations incombant au 
résident. Des frais de remise en état peuvent être réclamés auprès du résident ou du 
représentant légal ou une personne mandatée, en cas de dégradations des locaux, et 
d’écarts importants avec l’état des lieux initial. Au terme de cet état des lieux de sortie, 
l’ensemble des clés et badges doivent être restitués.

Article .04 : Les conditions d’occupation du logement

Afin d’assurer un respect de la vie du village, le règlement de fonctionnement, que le 
locataire reconnait parfaitement connaitre, un exemplaire lui ayant été remis, rappelle 
les dispositions d’occupation du logement.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « Règlement 
de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident lors de la signature du pré-
sent contrat.

Article .05 : L’animation et la prévention la perte d’autonomie

Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la résidence propose des activi-
tés régulières, occasionnelles ou ponctuelles (ex : sorties, voyages, repas, biblio-
thèque, ateliers : bois, mécanique, mémoire, gymnastique, yoga …). 
Les activités organisées par l’animateur à l’intérieur du village seniors et ne nécessi-
tant pas d’interventions extérieures sont intégrées dans le tarif. Si une participation 
financière doit être demandée aux résidents ou à leurs invités, cette particularité 
est a�chée et rappelée lors de l’inscription à l’animation.

Article .06 : L’accompagnement social et paramédical

La résidence-village n’est pas médicalisée, aucun soin ne sera pris en charge par le 
personnel de l’établissement. La résidence a pour principal objectif de s’engager 
dans la prévention du maintien de l’autonomie. 
En outre, le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des profes-
sionnels de santé. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et 
pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé tempo-
raire et relevant de la protection sociale) doivent être organisées avec des services 
ou des intervenants extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait 
sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du village seniors peut, à la demande accompa-
gner/orienter pour certains actes administratifs mais ne se substitue pas au loca-
taire.

Article .07 : La sécurité

L’établissement  organise une surveillance de nuit, 365 jours par an, par la présence 
continue de personnel (veilleur ou gardien de nuit) et la mise en place d’un dispo-
sitif de sonnettes d’alerte, afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez 
le résident.

Article .08 : Les prestations « facultatives » :

L’entretien du linge

La résidence dispose d’un service blanchisserie. À la demande du résident, elle assure 
l’entretien du linge de toilette, de table, de la literie et des vêtements. Certains textiles 
ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.  

Le service entretien

La résidence peut fournir des services d’entretien du logement de façon hebdomadaire 
ou mensuelle ou semestrielle. Toutefois, les résidents sont tenus de maintenir leur 
appartement dans l’état de propreté, de salubrité et d’entretien, tel qu’il leur a été 
octroyé. Le service est facturé en plus du prix de l’hébergement.

La restauration

Chaque jour, le service de restauration est à votre disposition.  Au quotidien ou occa-
sionnellement sur demande  et au moins 48h à l’avance, nous vous livrerons  en liaison 
chaude, un déjeuner ou/et un dîner respectant les goûts et les régimes alimentaires de 
chacun. 

Equipement des logements

En outre, les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone, de 
télévision et wifi. Il appartient à chaque résidant d’apporter son propre poste de télé-
phone et de télévision ainsi que de procéder à l’installation d’une ligne, nécessaire à 
l’installation du système d’alarme dans chaque logement. L’installation des lignes télé-
phonique, internet, la redevance TV et autres abonnements forfaitaires ne sont pas 
compris dans le coût mensuel et restent à la charge du résident.

D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs 
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domi-
cile, bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transac-
tions entre les professionnels extérieurs et le résident.

Article .09 : Le coût de séjour

La redevance est la somme acquittée mensuellement par le résident au bailleur en 
contrepartie de son occupation des locaux. La redevance inclut les montants corres

pondant au loyer ainsi qu’aux prestations socles citées ci-dessus. Celle-ci s’entend 
toutes taxes comprises (TTC).

La redevance est payable en totalité à réception de l’avis d’échéance. La redevance est 
révisable chaque année au 1er janvier, par référence à l’indice de référence des loyers 
(IRL).

Les modalités de paiement s’opèrent par principe par prélèvement automatique, en 
début de mois.  Néanmoins, vous pouvez, par exception, vous acquitter de votre loyer 
par tout autre moyen de paiement (chèques, espèces, prélèvement automatiques 
mensuels). La résidence s’engage à remettre les documents justificatifs tels que les 
quittances, et les reçus avec le détail des sommes pour les personnes en situation régu-
lières de paiement.

La taxe d’habitation est due par le résident sauf si celui-ci répond aux conditions d’exoné-
ration.

FORMULE TRANQUILLITÉ :

Eau - Electricité - Chauffage
Assistance 24/24 : intervention 24h/24h et 7 jours sur 7 : présence d’appel d’ur-
gence dans la chambre et la salle de bain, avec intervention du personnel de jour 
comme de nuit.
Service Pharmacie : à votre demande, les ordonnances sont transmises à notre 
pharmacie partenaire qui prépare, conditionne sous forme de piluliers et livre à 
chaque locataire.
Activités sociales : stimulation atelier gymnastique douce, atelier équilibre, sorties 
nature et visites variées (liste non exhaustive selon planning diffusé chaque 
semaine).
Assistance administrative : nous vous aidons pour la réalisation de vos tâches 
administratives les plus courantes.

L’aide personnalisée au logement  

Les locataires peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, sous conditions 
de ressources. L’équipe administrative est en charge de l’instruction du dossier, qui sera 
ensuite transmis à la CAF. Pour une simulation, nous consulter.
Renseignements sur www.caf.fr
  
Article .10 : Le dépôt de garantie

A la signature du contrat, le résident verse un dépôt de garantie d’un montant  équiva-
lent à 1 mois de redevance. Le dépôt de garantie ne sera pas imputable sur le dernier 
terme de loyer ; il sera restitué, après le départ du résident dans un délai de 60 jours 
après le retour des clefs, déduction faite des sommes dont il resterait redevable (loyers, 
charges, réparation locatives ou autres...) et des sommes dont le gestionnaire pourrait 

être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Il pourra être encaissé partiellement ou totalement, après constations lors de l’état des 
lieux de sortie de dégradations causées par le locataire.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas faire l’objet d’une révision au cours du 
contrat de location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée du contrat.

Article .11 : La responsabilité civile et assurance

Par ailleurs, le résident doit obligatoirement souscrire à une police d’assurance « multi-
risques habitation» couvrant :

 - Les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, risques électriques),
 - La responsabilité civile individuelle.

Il doit fournir dans les 48h de la signature et à tout moment une attestation prouvant 
la couverture de risque.
Il s’engage à prévenir le gestionnaire de tout sinistre dans les 48h suivant sa surven

Article .12 : Les conditions de résiliation du contrat

À l’initiative des parties :

À l’initiative du résident :

La personne accueillie ou le cas échéant, son représentant légal peut résilier le contrat 
de séjour par écrit à tout moment. Le résident ou son représentant légal notifie au 
responsable d’établissement son départ, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il dispose d’un préavis de 60 jours avant la date de départ.

 

À l’initiative du bailleur :

Le résident peut voir son contrat de séjour résilié par le bailleur :

 - Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement

Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règle-
ment de fonctionnement de l’établissement.

 - En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité

Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, 
alcool…) voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation ou s’il 
commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier sera 
convoqué pour un entretien personnalisé, il aura la possibilité d’être accompagné par 
la personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).
En cas d’échec de l’entretien, le bailleur n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa déci-
sion définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception à l’attention du résident, ou à son représentant légal. 
Le résident dispose à compter de la réception de ce courrier de 30 jours pour libérer le 
logement.

 - Défaut ou retard de paiement

Un rappel sera envoyé au résident pour tout retard de paiement, d’une durée supé-
rieure ou égale à un mois. Si la situation n’est pas actualisée, le résident sera convoqué 
pour un entretien personnalisé avec le bailleur. 
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre 
remise en mains propres contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paie-
ment doit être régularisé dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la notifica-
tion, à partir de la réception de la notification, à défaut le bail sera résilié de plein droit.

 
   - Etat de santé du résident

Le contrat peut être résilié à l’initiative du gestionnaire en cas d’inadaptation de l’état 
de santé du résident, c’est à dire lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’ad-
mission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des 
équipements et des soins non disponibles dans le village seniors.

En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à 
domicile, le responsable de la structure se concerte avec le résident, la famille ou le 
représentant légal, voire son médecin traitant pour proposer conjointement une solu-
tion adaptée.
En cas d’urgence, le responsable du village seniors consulte le médecin traitant du 
résident pour prendre la mesure la plus appropriée à la situation de la résidence. Si, 
après une hospitalisation, l’état du résident ne permet pas un retour au sein de l’éta-
blissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. 
Un délai maximum de trois mois est accordé pour trouver une place plus adaptée aux 
besoins du résident.
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Article .02 : La durée du séjour

Le présent contrat est conclu à compter du    /  /  pour une durée indéterminée.
Cette date d’entrée, fixée d’un commun accord entre les parties, correspond à la date de 
départ de la facturation, et ce même si le résident décide de prendre possession des 
locaux à une date ultérieure.

Article .03 : La présentation du logement

Le logement suivant est attribué :  …………………………............................  

N° du logement :           Type de logement :                                    

Superficie           m²

Les caractéristiques du logement sont les suivantes :

  T1
  T2
  T3

Comprenant : un séjour, une cuisine ergonomique équipée, ... Chambre(s), une salle de 
bain et WC. L’ensemble équipé d’une domotique de pointe et évolutive.

Les équipement privatifs du logement sont les suivants : parking, terrasse, jardin priva-
tif pour les T3.

Type de chauffage : collectif

Production d’eau chaude : individuelle

Parties et équipements communs : interphone, espaces verts, terrain de boule, jardin 
de simples, local poubelle, antenne TV collective, salle polyvalente, altelier bricolage, 
borne de chargement de véhicules électriques, véhicules électriques (tricycle, voitures).
    
Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence 
principale, et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la 
superficie du logement, meublera celui-ci à sa convenance.

Etat des lieux et détérioration des lieux :

Un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, au plus tard à la remise des clés. Cet 
état des lieux se déroule en présence du résident et d’un responsable du village seniors. 
Il compare l’état du logement au début et à la fin du séjour. Ce document décrit les 
pièces du logement (les parties immobilières) et l’état des équipements annexés (élec-
tricité, plomberie, sanitaire, mobiliers, mobiliers de cuisine…).
Le résident dispose d’un délai de 30 jours pour informer le responsable de l’établisse-
ment des anomalies non détectées lors de l’état des lieux.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires et une copie est annexée au 
contrat de séjour.

 - Décès

En cas de décès, le village seniors s’engage à respecter la volonté exprimée par le loca-
taire et prend contact avec la famille ou la personne désignée (légataire, notaire…). En 
cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant a la possibilité de conserver son 
logement au même tarif ou d’être relogé. La facturation cesse le jour de la remise des 
clés par la famille ou le représentant désigné, après que le logement ait été vidé.

 - Défaut de paiement

Le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de 
payer ou d’avoir à assurer demeurer infructueux, confirmé par une ordonnance du juge 
des référés du tribunal d’instance du lieu de la situation de la résidence.

Article .13 : Liste des annexes

Annexe 1 :  Tarifs des prestations optionnelles
Annexe 2 :  Désignation d’une personne de confiance
Annexe 3 : Procès-verbal d’état des lieux
Annexe 4 : Remise du règlement de fonctionnement

Fait en 2 exemplaires
A Neuilly-lès-Dijon,

Le :                                                                 

 

-

PARTIE III : CONDITIONS FINANCIÈRES



La résidence « Alice & Victor»  est un ensemble immobilier, non médicalisé, proposant 
des logements à titre de résidence principale. Le « village-résidence » est composé de 
parties privatives et de parties collectives. Sa principale fonction est de répondre aux 
besoins et aux attentes de personnes âgées encore autonomes et désireuses de vivre 
en communauté. La résidence garantit par ailleurs aux résidents un cadre confortable 
et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la lutte contre l’isolement 
social.
 
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du 
résident et de l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des 
prestations, et le coût du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de 
vie prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement dont un exem-
plaire est remis au résident en même temps que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre 
connaissance avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accom-
pagner de la personne de son choix.  

 

Article .01 : Les conditions d’admission

La résidence « Alice & Victor » en tant que village seniors a pour mission d’accueillir des 
personnes, seules ou en couples, âgées de plus de 60 ans (ou inférieur à 60 ans avec 
dérogation). Le village seniors n’accueille que les personnes valides et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne (en GIR 6, GIR 5) ou en légère perte d’autonomie (GIR 4 
avec dérogation) afin de répondre à leur besoin de sécurité, de socialisation, de confort 
et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les personnes quelles 
que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le résident doit fournir à l’entrée :
 Un certificat médical comprenant la grille AGIRR à faire remplir par son méde-
cin traitant.
 Un dossier administratif dont la liste des documents demandés est détaillée 
dans l’imprimé donné à l’inscription.

 Le dossier du résident se compose :
 - du contrat de séjour et ses annexes,
 - du règlement de fonctionnement,
 - du livret d’accueil.

Ils sont paraphés et signés pour certifier que le résident à bien pris connaissance du 
contenu de ces documents.
 

À la sortie du résident, un état des lieux contradictoire est exécuté en présence des 
deux parties. Il est également signé et dresse la liste des réparations incombant au 
résident. Des frais de remise en état peuvent être réclamés auprès du résident ou du 
représentant légal ou une personne mandatée, en cas de dégradations des locaux, et 
d’écarts importants avec l’état des lieux initial. Au terme de cet état des lieux de sortie, 
l’ensemble des clés et badges doivent être restitués.

Article .04 : Les conditions d’occupation du logement

Afin d’assurer un respect de la vie du village, le règlement de fonctionnement, que le 
locataire reconnait parfaitement connaitre, un exemplaire lui ayant été remis, rappelle 
les dispositions d’occupation du logement.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « Règlement 
de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident lors de la signature du pré-
sent contrat.

Article .05 : L’animation et la prévention la perte d’autonomie

Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la résidence propose des activi-
tés régulières, occasionnelles ou ponctuelles (ex : sorties, voyages, repas, biblio-
thèque, ateliers : bois, mécanique, mémoire, gymnastique, yoga …). 
Les activités organisées par l’animateur à l’intérieur du village seniors et ne nécessi-
tant pas d’interventions extérieures sont intégrées dans le tarif. Si une participation 
financière doit être demandée aux résidents ou à leurs invités, cette particularité 
est a�chée et rappelée lors de l’inscription à l’animation.

Article .06 : L’accompagnement social et paramédical

La résidence-village n’est pas médicalisée, aucun soin ne sera pris en charge par le 
personnel de l’établissement. La résidence a pour principal objectif de s’engager 
dans la prévention du maintien de l’autonomie. 
En outre, le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des profes-
sionnels de santé. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et 
pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé tempo-
raire et relevant de la protection sociale) doivent être organisées avec des services 
ou des intervenants extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait 
sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du village seniors peut, à la demande accompa-
gner/orienter pour certains actes administratifs mais ne se substitue pas au loca-
taire.

Article .07 : La sécurité

L’établissement  organise une surveillance de nuit, 365 jours par an, par la présence 
continue de personnel (veilleur ou gardien de nuit) et la mise en place d’un dispo-
sitif de sonnettes d’alerte, afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez 
le résident.

Article .08 : Les prestations « facultatives » :

L’entretien du linge

La résidence dispose d’un service blanchisserie. À la demande du résident, elle assure 
l’entretien du linge de toilette, de table, de la literie et des vêtements. Certains textiles 
ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.  

Le service entretien

La résidence peut fournir des services d’entretien du logement de façon hebdomadaire 
ou mensuelle ou semestrielle. Toutefois, les résidents sont tenus de maintenir leur 
appartement dans l’état de propreté, de salubrité et d’entretien, tel qu’il leur a été 
octroyé. Le service est facturé en plus du prix de l’hébergement.

La restauration

Chaque jour, le service de restauration est à votre disposition.  Au quotidien ou occa-
sionnellement sur demande  et au moins 48h à l’avance, nous vous livrerons  en liaison 
chaude, un déjeuner ou/et un dîner respectant les goûts et les régimes alimentaires de 
chacun. 

Equipement des logements

En outre, les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone, de 
télévision et wifi. Il appartient à chaque résidant d’apporter son propre poste de télé-
phone et de télévision ainsi que de procéder à l’installation d’une ligne, nécessaire à 
l’installation du système d’alarme dans chaque logement. L’installation des lignes télé-
phonique, internet, la redevance TV et autres abonnements forfaitaires ne sont pas 
compris dans le coût mensuel et restent à la charge du résident.

D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs 
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domi-
cile, bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transac-
tions entre les professionnels extérieurs et le résident.

Article .09 : Le coût de séjour

La redevance est la somme acquittée mensuellement par le résident au bailleur en 
contrepartie de son occupation des locaux. La redevance inclut les montants corres

pondant au loyer ainsi qu’aux prestations socles citées ci-dessus. Celle-ci s’entend 
toutes taxes comprises (TTC).

La redevance est payable en totalité à réception de l’avis d’échéance. La redevance est 
révisable chaque année au 1er janvier, par référence à l’indice de référence des loyers 
(IRL).

Les modalités de paiement s’opèrent par principe par prélèvement automatique, en 
début de mois.  Néanmoins, vous pouvez, par exception, vous acquitter de votre loyer 
par tout autre moyen de paiement (chèques, espèces, prélèvement automatiques 
mensuels). La résidence s’engage à remettre les documents justificatifs tels que les 
quittances, et les reçus avec le détail des sommes pour les personnes en situation régu-
lières de paiement.

La taxe d’habitation est due par le résident sauf si celui-ci répond aux conditions d’exoné-
ration.

FORMULE TRANQUILLITÉ :

Eau - Electricité - Chauffage
Assistance 24/24 : intervention 24h/24h et 7 jours sur 7 : présence d’appel d’ur-
gence dans la chambre et la salle de bain, avec intervention du personnel de jour 
comme de nuit.
Service Pharmacie : à votre demande, les ordonnances sont transmises à notre 
pharmacie partenaire qui prépare, conditionne sous forme de piluliers et livre à 
chaque locataire.
Activités sociales : stimulation atelier gymnastique douce, atelier équilibre, sorties 
nature et visites variées (liste non exhaustive selon planning diffusé chaque 
semaine).
Assistance administrative : nous vous aidons pour la réalisation de vos tâches 
administratives les plus courantes.

L’aide personnalisée au logement  

Les locataires peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, sous conditions 
de ressources. L’équipe administrative est en charge de l’instruction du dossier, qui sera 
ensuite transmis à la CAF. Pour une simulation, nous consulter.
Renseignements sur www.caf.fr
  
Article .10 : Le dépôt de garantie

A la signature du contrat, le résident verse un dépôt de garantie d’un montant  équiva-
lent à 1 mois de redevance. Le dépôt de garantie ne sera pas imputable sur le dernier 
terme de loyer ; il sera restitué, après le départ du résident dans un délai de 60 jours 
après le retour des clefs, déduction faite des sommes dont il resterait redevable (loyers, 
charges, réparation locatives ou autres...) et des sommes dont le gestionnaire pourrait 

être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Il pourra être encaissé partiellement ou totalement, après constations lors de l’état des 
lieux de sortie de dégradations causées par le locataire.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas faire l’objet d’une révision au cours du 
contrat de location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée du contrat.

Article .11 : La responsabilité civile et assurance

Par ailleurs, le résident doit obligatoirement souscrire à une police d’assurance « multi-
risques habitation» couvrant :

 - Les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, risques électriques),
 - La responsabilité civile individuelle.

Il doit fournir dans les 48h de la signature et à tout moment une attestation prouvant 
la couverture de risque.
Il s’engage à prévenir le gestionnaire de tout sinistre dans les 48h suivant sa surven

Article .12 : Les conditions de résiliation du contrat

À l’initiative des parties :

À l’initiative du résident :

La personne accueillie ou le cas échéant, son représentant légal peut résilier le contrat 
de séjour par écrit à tout moment. Le résident ou son représentant légal notifie au 
responsable d’établissement son départ, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il dispose d’un préavis de 60 jours avant la date de départ.

 

À l’initiative du bailleur :

Le résident peut voir son contrat de séjour résilié par le bailleur :

 - Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement

Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règle-
ment de fonctionnement de l’établissement.

 - En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité

Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, 
alcool…) voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation ou s’il 
commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier sera 
convoqué pour un entretien personnalisé, il aura la possibilité d’être accompagné par 
la personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).
En cas d’échec de l’entretien, le bailleur n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa déci-
sion définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception à l’attention du résident, ou à son représentant légal. 
Le résident dispose à compter de la réception de ce courrier de 30 jours pour libérer le 
logement.

 - Défaut ou retard de paiement

Un rappel sera envoyé au résident pour tout retard de paiement, d’une durée supé-
rieure ou égale à un mois. Si la situation n’est pas actualisée, le résident sera convoqué 
pour un entretien personnalisé avec le bailleur. 
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre 
remise en mains propres contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paie-
ment doit être régularisé dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la notifica-
tion, à partir de la réception de la notification, à défaut le bail sera résilié de plein droit.

 
   - Etat de santé du résident

Le contrat peut être résilié à l’initiative du gestionnaire en cas d’inadaptation de l’état 
de santé du résident, c’est à dire lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’ad-
mission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des 
équipements et des soins non disponibles dans le village seniors.

En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à 
domicile, le responsable de la structure se concerte avec le résident, la famille ou le 
représentant légal, voire son médecin traitant pour proposer conjointement une solu-
tion adaptée.
En cas d’urgence, le responsable du village seniors consulte le médecin traitant du 
résident pour prendre la mesure la plus appropriée à la situation de la résidence. Si, 
après une hospitalisation, l’état du résident ne permet pas un retour au sein de l’éta-
blissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. 
Un délai maximum de trois mois est accordé pour trouver une place plus adaptée aux 
besoins du résident.
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Article .02 : La durée du séjour

Le présent contrat est conclu à compter du    /  /  pour une durée indéterminée.
Cette date d’entrée, fixée d’un commun accord entre les parties, correspond à la date de 
départ de la facturation, et ce même si le résident décide de prendre possession des 
locaux à une date ultérieure.

Article .03 : La présentation du logement

Le logement suivant est attribué :  …………………………............................  

N° du logement :           Type de logement :                                    

Superficie           m²

Les caractéristiques du logement sont les suivantes :

  T1
  T2
  T3

Comprenant : un séjour, une cuisine ergonomique équipée, ... Chambre(s), une salle de 
bain et WC. L’ensemble équipé d’une domotique de pointe et évolutive.

Les équipement privatifs du logement sont les suivants : parking, terrasse, jardin priva-
tif pour les T3.

Type de chauffage : collectif

Production d’eau chaude : individuelle

Parties et équipements communs : interphone, espaces verts, terrain de boule, jardin 
de simples, local poubelle, antenne TV collective, salle polyvalente, altelier bricolage, 
borne de chargement de véhicules électriques, véhicules électriques (tricycle, voitures).
    
Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence 
principale, et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la 
superficie du logement, meublera celui-ci à sa convenance.

Etat des lieux et détérioration des lieux :

Un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, au plus tard à la remise des clés. Cet 
état des lieux se déroule en présence du résident et d’un responsable du village seniors. 
Il compare l’état du logement au début et à la fin du séjour. Ce document décrit les 
pièces du logement (les parties immobilières) et l’état des équipements annexés (élec-
tricité, plomberie, sanitaire, mobiliers, mobiliers de cuisine…).
Le résident dispose d’un délai de 30 jours pour informer le responsable de l’établisse-
ment des anomalies non détectées lors de l’état des lieux.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires et une copie est annexée au 
contrat de séjour.

 - Décès

En cas de décès, le village seniors s’engage à respecter la volonté exprimée par le loca-
taire et prend contact avec la famille ou la personne désignée (légataire, notaire…). En 
cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant a la possibilité de conserver son 
logement au même tarif ou d’être relogé. La facturation cesse le jour de la remise des 
clés par la famille ou le représentant désigné, après que le logement ait été vidé.

 - Défaut de paiement

Le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de 
payer ou d’avoir à assurer demeurer infructueux, confirmé par une ordonnance du juge 
des référés du tribunal d’instance du lieu de la situation de la résidence.

Article .13 : Liste des annexes

Annexe 1 :  Tarifs des prestations optionnelles
Annexe 2 :  Désignation d’une personne de confiance
Annexe 3 : Procès-verbal d’état des lieux
Annexe 4 : Remise du règlement de fonctionnement

Fait en 2 exemplaires
A Neuilly-lès-Dijon,

Le :                                                                 

 

PRESTATIONS TTC

LOYER

FORMULE TRANQUILLITÉ
(OBLIGATOIRE)

MONTANT MENSUEL

T1 T3 T3T2 T2

820,00 € 1150,00 € 1195,00 € 1370,00 € 1470,00 €

280,00 € 300,00 € 300,00 € 325,00 € 325,00 €

1100, 00 € 1495, 00 € 1750, 00 € 1795, 00 €1450, 00 €

Maisonnette équipée 
de 36,50 m2

1 chambre, cuisine 
et sanitaires, jardin 
et stationnement 

commun

Maisonnette équipée 
de 46,25 m2

1 chambre, cuisine 
et sanitaires, jardin 
et stationnement 

commun

Maisonnette équipée 
de 41,20 m2

1 chambre, cuisine 
et sanitaires, terrasse 
privative de 17,6 m2 

et stationnement 
commun

Maisonnette équipée 
de 61,50 m2

2 chambres, cuisine 
et sanitaires, jardin 
et stationnement 

commun
 

Maisonnette équipée 
de 60,80 m2

2 chambres, cuisine et 
sanitaires, jardin 

privatif et stationne-
ment individuel de 38 

m2
 



La résidence « Alice & Victor»  est un ensemble immobilier, non médicalisé, proposant 
des logements à titre de résidence principale. Le « village-résidence » est composé de 
parties privatives et de parties collectives. Sa principale fonction est de répondre aux 
besoins et aux attentes de personnes âgées encore autonomes et désireuses de vivre 
en communauté. La résidence garantit par ailleurs aux résidents un cadre confortable 
et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la lutte contre l’isolement 
social.
 
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du 
résident et de l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des 
prestations, et le coût du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de 
vie prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement dont un exem-
plaire est remis au résident en même temps que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre 
connaissance avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accom-
pagner de la personne de son choix.  

 

Article .01 : Les conditions d’admission

La résidence « Alice & Victor » en tant que village seniors a pour mission d’accueillir des 
personnes, seules ou en couples, âgées de plus de 60 ans (ou inférieur à 60 ans avec 
dérogation). Le village seniors n’accueille que les personnes valides et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne (en GIR 6, GIR 5) ou en légère perte d’autonomie (GIR 4 
avec dérogation) afin de répondre à leur besoin de sécurité, de socialisation, de confort 
et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les personnes quelles 
que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le résident doit fournir à l’entrée :
 Un certificat médical comprenant la grille AGIRR à faire remplir par son méde-
cin traitant.
 Un dossier administratif dont la liste des documents demandés est détaillée 
dans l’imprimé donné à l’inscription.

 Le dossier du résident se compose :
 - du contrat de séjour et ses annexes,
 - du règlement de fonctionnement,
 - du livret d’accueil.

Ils sont paraphés et signés pour certifier que le résident à bien pris connaissance du 
contenu de ces documents.
 

À la sortie du résident, un état des lieux contradictoire est exécuté en présence des 
deux parties. Il est également signé et dresse la liste des réparations incombant au 
résident. Des frais de remise en état peuvent être réclamés auprès du résident ou du 
représentant légal ou une personne mandatée, en cas de dégradations des locaux, et 
d’écarts importants avec l’état des lieux initial. Au terme de cet état des lieux de sortie, 
l’ensemble des clés et badges doivent être restitués.

Article .04 : Les conditions d’occupation du logement

Afin d’assurer un respect de la vie du village, le règlement de fonctionnement, que le 
locataire reconnait parfaitement connaitre, un exemplaire lui ayant été remis, rappelle 
les dispositions d’occupation du logement.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « Règlement 
de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident lors de la signature du pré-
sent contrat.

Article .05 : L’animation et la prévention la perte d’autonomie

Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la résidence propose des activi-
tés régulières, occasionnelles ou ponctuelles (ex : sorties, voyages, repas, biblio-
thèque, ateliers : bois, mécanique, mémoire, gymnastique, yoga …). 
Les activités organisées par l’animateur à l’intérieur du village seniors et ne nécessi-
tant pas d’interventions extérieures sont intégrées dans le tarif. Si une participation 
financière doit être demandée aux résidents ou à leurs invités, cette particularité 
est a�chée et rappelée lors de l’inscription à l’animation.

Article .06 : L’accompagnement social et paramédical

La résidence-village n’est pas médicalisée, aucun soin ne sera pris en charge par le 
personnel de l’établissement. La résidence a pour principal objectif de s’engager 
dans la prévention du maintien de l’autonomie. 
En outre, le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des profes-
sionnels de santé. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et 
pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé tempo-
raire et relevant de la protection sociale) doivent être organisées avec des services 
ou des intervenants extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait 
sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du village seniors peut, à la demande accompa-
gner/orienter pour certains actes administratifs mais ne se substitue pas au loca-
taire.

Article .07 : La sécurité

L’établissement  organise une surveillance de nuit, 365 jours par an, par la présence 
continue de personnel (veilleur ou gardien de nuit) et la mise en place d’un dispo-
sitif de sonnettes d’alerte, afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez 
le résident.

Article .08 : Les prestations « facultatives » :

L’entretien du linge

La résidence dispose d’un service blanchisserie. À la demande du résident, elle assure 
l’entretien du linge de toilette, de table, de la literie et des vêtements. Certains textiles 
ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.  

Le service entretien

La résidence peut fournir des services d’entretien du logement de façon hebdomadaire 
ou mensuelle ou semestrielle. Toutefois, les résidents sont tenus de maintenir leur 
appartement dans l’état de propreté, de salubrité et d’entretien, tel qu’il leur a été 
octroyé. Le service est facturé en plus du prix de l’hébergement.

La restauration

Chaque jour, le service de restauration est à votre disposition.  Au quotidien ou occa-
sionnellement sur demande  et au moins 48h à l’avance, nous vous livrerons  en liaison 
chaude, un déjeuner ou/et un dîner respectant les goûts et les régimes alimentaires de 
chacun. 

Equipement des logements

En outre, les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone, de 
télévision et wifi. Il appartient à chaque résidant d’apporter son propre poste de télé-
phone et de télévision ainsi que de procéder à l’installation d’une ligne, nécessaire à 
l’installation du système d’alarme dans chaque logement. L’installation des lignes télé-
phonique, internet, la redevance TV et autres abonnements forfaitaires ne sont pas 
compris dans le coût mensuel et restent à la charge du résident.

D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs 
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domi-
cile, bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transac-
tions entre les professionnels extérieurs et le résident.

Article .09 : Le coût de séjour

La redevance est la somme acquittée mensuellement par le résident au bailleur en 
contrepartie de son occupation des locaux. La redevance inclut les montants corres

pondant au loyer ainsi qu’aux prestations socles citées ci-dessus. Celle-ci s’entend 
toutes taxes comprises (TTC).

La redevance est payable en totalité à réception de l’avis d’échéance. La redevance est 
révisable chaque année au 1er janvier, par référence à l’indice de référence des loyers 
(IRL).

Les modalités de paiement s’opèrent par principe par prélèvement automatique, en 
début de mois.  Néanmoins, vous pouvez, par exception, vous acquitter de votre loyer 
par tout autre moyen de paiement (chèques, espèces, prélèvement automatiques 
mensuels). La résidence s’engage à remettre les documents justificatifs tels que les 
quittances, et les reçus avec le détail des sommes pour les personnes en situation régu-
lières de paiement.

La taxe d’habitation est due par le résident sauf si celui-ci répond aux conditions d’exoné-
ration.

FORMULE TRANQUILLITÉ :

Eau - Electricité - Chauffage
Assistance 24/24 : intervention 24h/24h et 7 jours sur 7 : présence d’appel d’ur-
gence dans la chambre et la salle de bain, avec intervention du personnel de jour 
comme de nuit.
Service Pharmacie : à votre demande, les ordonnances sont transmises à notre 
pharmacie partenaire qui prépare, conditionne sous forme de piluliers et livre à 
chaque locataire.
Activités sociales : stimulation atelier gymnastique douce, atelier équilibre, sorties 
nature et visites variées (liste non exhaustive selon planning diffusé chaque 
semaine).
Assistance administrative : nous vous aidons pour la réalisation de vos tâches 
administratives les plus courantes.

L’aide personnalisée au logement  

Les locataires peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, sous conditions 
de ressources. L’équipe administrative est en charge de l’instruction du dossier, qui sera 
ensuite transmis à la CAF. Pour une simulation, nous consulter.
Renseignements sur www.caf.fr
  
Article .10 : Le dépôt de garantie

A la signature du contrat, le résident verse un dépôt de garantie d’un montant  équiva-
lent à 1 mois de redevance. Le dépôt de garantie ne sera pas imputable sur le dernier 
terme de loyer ; il sera restitué, après le départ du résident dans un délai de 60 jours 
après le retour des clefs, déduction faite des sommes dont il resterait redevable (loyers, 
charges, réparation locatives ou autres...) et des sommes dont le gestionnaire pourrait 

être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Il pourra être encaissé partiellement ou totalement, après constations lors de l’état des 
lieux de sortie de dégradations causées par le locataire.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas faire l’objet d’une révision au cours du 
contrat de location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée du contrat.

Article .11 : La responsabilité civile et assurance

Par ailleurs, le résident doit obligatoirement souscrire à une police d’assurance « multi-
risques habitation» couvrant :

 - Les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, risques électriques),
 - La responsabilité civile individuelle.

Il doit fournir dans les 48h de la signature et à tout moment une attestation prouvant 
la couverture de risque.
Il s’engage à prévenir le gestionnaire de tout sinistre dans les 48h suivant sa surven

Article .12 : Les conditions de résiliation du contrat

À l’initiative des parties :

À l’initiative du résident :

La personne accueillie ou le cas échéant, son représentant légal peut résilier le contrat 
de séjour par écrit à tout moment. Le résident ou son représentant légal notifie au 
responsable d’établissement son départ, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il dispose d’un préavis de 60 jours avant la date de départ.

 

À l’initiative du bailleur :

Le résident peut voir son contrat de séjour résilié par le bailleur :

 - Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement

Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règle-
ment de fonctionnement de l’établissement.

 - En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité

Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, 
alcool…) voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation ou s’il 
commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier sera 
convoqué pour un entretien personnalisé, il aura la possibilité d’être accompagné par 
la personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).
En cas d’échec de l’entretien, le bailleur n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa déci-
sion définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception à l’attention du résident, ou à son représentant légal. 
Le résident dispose à compter de la réception de ce courrier de 30 jours pour libérer le 
logement.

 - Défaut ou retard de paiement

Un rappel sera envoyé au résident pour tout retard de paiement, d’une durée supé-
rieure ou égale à un mois. Si la situation n’est pas actualisée, le résident sera convoqué 
pour un entretien personnalisé avec le bailleur. 
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre 
remise en mains propres contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paie-
ment doit être régularisé dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la notifica-
tion, à partir de la réception de la notification, à défaut le bail sera résilié de plein droit.

 
   - Etat de santé du résident

Le contrat peut être résilié à l’initiative du gestionnaire en cas d’inadaptation de l’état 
de santé du résident, c’est à dire lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’ad-
mission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des 
équipements et des soins non disponibles dans le village seniors.

En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à 
domicile, le responsable de la structure se concerte avec le résident, la famille ou le 
représentant légal, voire son médecin traitant pour proposer conjointement une solu-
tion adaptée.
En cas d’urgence, le responsable du village seniors consulte le médecin traitant du 
résident pour prendre la mesure la plus appropriée à la situation de la résidence. Si, 
après une hospitalisation, l’état du résident ne permet pas un retour au sein de l’éta-
blissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. 
Un délai maximum de trois mois est accordé pour trouver une place plus adaptée aux 
besoins du résident.
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Article .02 : La durée du séjour

Le présent contrat est conclu à compter du    /  /  pour une durée indéterminée.
Cette date d’entrée, fixée d’un commun accord entre les parties, correspond à la date de 
départ de la facturation, et ce même si le résident décide de prendre possession des 
locaux à une date ultérieure.

Article .03 : La présentation du logement

Le logement suivant est attribué :  …………………………............................  

N° du logement :           Type de logement :                                    

Superficie           m²

Les caractéristiques du logement sont les suivantes :

  T1
  T2
  T3

Comprenant : un séjour, une cuisine ergonomique équipée, ... Chambre(s), une salle de 
bain et WC. L’ensemble équipé d’une domotique de pointe et évolutive.

Les équipement privatifs du logement sont les suivants : parking, terrasse, jardin priva-
tif pour les T3.

Type de chauffage : collectif

Production d’eau chaude : individuelle

Parties et équipements communs : interphone, espaces verts, terrain de boule, jardin 
de simples, local poubelle, antenne TV collective, salle polyvalente, altelier bricolage, 
borne de chargement de véhicules électriques, véhicules électriques (tricycle, voitures).
    
Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence 
principale, et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la 
superficie du logement, meublera celui-ci à sa convenance.

Etat des lieux et détérioration des lieux :

Un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, au plus tard à la remise des clés. Cet 
état des lieux se déroule en présence du résident et d’un responsable du village seniors. 
Il compare l’état du logement au début et à la fin du séjour. Ce document décrit les 
pièces du logement (les parties immobilières) et l’état des équipements annexés (élec-
tricité, plomberie, sanitaire, mobiliers, mobiliers de cuisine…).
Le résident dispose d’un délai de 30 jours pour informer le responsable de l’établisse-
ment des anomalies non détectées lors de l’état des lieux.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires et une copie est annexée au 
contrat de séjour.

 - Décès

En cas de décès, le village seniors s’engage à respecter la volonté exprimée par le loca-
taire et prend contact avec la famille ou la personne désignée (légataire, notaire…). En 
cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant a la possibilité de conserver son 
logement au même tarif ou d’être relogé. La facturation cesse le jour de la remise des 
clés par la famille ou le représentant désigné, après que le logement ait été vidé.

 - Défaut de paiement

Le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de 
payer ou d’avoir à assurer demeurer infructueux, confirmé par une ordonnance du juge 
des référés du tribunal d’instance du lieu de la situation de la résidence.

Article .13 : Liste des annexes

Annexe 1 :  Tarifs des prestations optionnelles
Annexe 2 :  Désignation d’une personne de confiance
Annexe 3 : Procès-verbal d’état des lieux
Annexe 4 : Remise du règlement de fonctionnement

Fait en 2 exemplaires
A Neuilly-lès-Dijon,

Le :                                                                 

 

PARTIE IV : CONDITIONS DE RÉSILIATION



La résidence « Alice & Victor»  est un ensemble immobilier, non médicalisé, proposant 
des logements à titre de résidence principale. Le « village-résidence » est composé de 
parties privatives et de parties collectives. Sa principale fonction est de répondre aux 
besoins et aux attentes de personnes âgées encore autonomes et désireuses de vivre 
en communauté. La résidence garantit par ailleurs aux résidents un cadre confortable 
et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la lutte contre l’isolement 
social.
 
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du 
résident et de l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des 
prestations, et le coût du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de 
vie prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement dont un exem-
plaire est remis au résident en même temps que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre 
connaissance avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accom-
pagner de la personne de son choix.  

 

Article .01 : Les conditions d’admission

La résidence « Alice & Victor » en tant que village seniors a pour mission d’accueillir des 
personnes, seules ou en couples, âgées de plus de 60 ans (ou inférieur à 60 ans avec 
dérogation). Le village seniors n’accueille que les personnes valides et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne (en GIR 6, GIR 5) ou en légère perte d’autonomie (GIR 4 
avec dérogation) afin de répondre à leur besoin de sécurité, de socialisation, de confort 
et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les personnes quelles 
que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le résident doit fournir à l’entrée :
 Un certificat médical comprenant la grille AGIRR à faire remplir par son méde-
cin traitant.
 Un dossier administratif dont la liste des documents demandés est détaillée 
dans l’imprimé donné à l’inscription.

 Le dossier du résident se compose :
 - du contrat de séjour et ses annexes,
 - du règlement de fonctionnement,
 - du livret d’accueil.

Ils sont paraphés et signés pour certifier que le résident à bien pris connaissance du 
contenu de ces documents.
 

À la sortie du résident, un état des lieux contradictoire est exécuté en présence des 
deux parties. Il est également signé et dresse la liste des réparations incombant au 
résident. Des frais de remise en état peuvent être réclamés auprès du résident ou du 
représentant légal ou une personne mandatée, en cas de dégradations des locaux, et 
d’écarts importants avec l’état des lieux initial. Au terme de cet état des lieux de sortie, 
l’ensemble des clés et badges doivent être restitués.

Article .04 : Les conditions d’occupation du logement

Afin d’assurer un respect de la vie du village, le règlement de fonctionnement, que le 
locataire reconnait parfaitement connaitre, un exemplaire lui ayant été remis, rappelle 
les dispositions d’occupation du logement.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « Règlement 
de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident lors de la signature du pré-
sent contrat.

Article .05 : L’animation et la prévention la perte d’autonomie

Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la résidence propose des activi-
tés régulières, occasionnelles ou ponctuelles (ex : sorties, voyages, repas, biblio-
thèque, ateliers : bois, mécanique, mémoire, gymnastique, yoga …). 
Les activités organisées par l’animateur à l’intérieur du village seniors et ne nécessi-
tant pas d’interventions extérieures sont intégrées dans le tarif. Si une participation 
financière doit être demandée aux résidents ou à leurs invités, cette particularité 
est a�chée et rappelée lors de l’inscription à l’animation.

Article .06 : L’accompagnement social et paramédical

La résidence-village n’est pas médicalisée, aucun soin ne sera pris en charge par le 
personnel de l’établissement. La résidence a pour principal objectif de s’engager 
dans la prévention du maintien de l’autonomie. 
En outre, le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des profes-
sionnels de santé. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et 
pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé tempo-
raire et relevant de la protection sociale) doivent être organisées avec des services 
ou des intervenants extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait 
sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du village seniors peut, à la demande accompa-
gner/orienter pour certains actes administratifs mais ne se substitue pas au loca-
taire.

Article .07 : La sécurité

L’établissement  organise une surveillance de nuit, 365 jours par an, par la présence 
continue de personnel (veilleur ou gardien de nuit) et la mise en place d’un dispo-
sitif de sonnettes d’alerte, afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez 
le résident.

Article .08 : Les prestations « facultatives » :

L’entretien du linge

La résidence dispose d’un service blanchisserie. À la demande du résident, elle assure 
l’entretien du linge de toilette, de table, de la literie et des vêtements. Certains textiles 
ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.  

Le service entretien

La résidence peut fournir des services d’entretien du logement de façon hebdomadaire 
ou mensuelle ou semestrielle. Toutefois, les résidents sont tenus de maintenir leur 
appartement dans l’état de propreté, de salubrité et d’entretien, tel qu’il leur a été 
octroyé. Le service est facturé en plus du prix de l’hébergement.

La restauration

Chaque jour, le service de restauration est à votre disposition.  Au quotidien ou occa-
sionnellement sur demande  et au moins 48h à l’avance, nous vous livrerons  en liaison 
chaude, un déjeuner ou/et un dîner respectant les goûts et les régimes alimentaires de 
chacun. 

Equipement des logements

En outre, les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone, de 
télévision et wifi. Il appartient à chaque résidant d’apporter son propre poste de télé-
phone et de télévision ainsi que de procéder à l’installation d’une ligne, nécessaire à 
l’installation du système d’alarme dans chaque logement. L’installation des lignes télé-
phonique, internet, la redevance TV et autres abonnements forfaitaires ne sont pas 
compris dans le coût mensuel et restent à la charge du résident.

D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs 
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domi-
cile, bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transac-
tions entre les professionnels extérieurs et le résident.

Article .09 : Le coût de séjour

La redevance est la somme acquittée mensuellement par le résident au bailleur en 
contrepartie de son occupation des locaux. La redevance inclut les montants corres

pondant au loyer ainsi qu’aux prestations socles citées ci-dessus. Celle-ci s’entend 
toutes taxes comprises (TTC).

La redevance est payable en totalité à réception de l’avis d’échéance. La redevance est 
révisable chaque année au 1er janvier, par référence à l’indice de référence des loyers 
(IRL).

Les modalités de paiement s’opèrent par principe par prélèvement automatique, en 
début de mois.  Néanmoins, vous pouvez, par exception, vous acquitter de votre loyer 
par tout autre moyen de paiement (chèques, espèces, prélèvement automatiques 
mensuels). La résidence s’engage à remettre les documents justificatifs tels que les 
quittances, et les reçus avec le détail des sommes pour les personnes en situation régu-
lières de paiement.

La taxe d’habitation est due par le résident sauf si celui-ci répond aux conditions d’exoné-
ration.

FORMULE TRANQUILLITÉ :

Eau - Electricité - Chauffage
Assistance 24/24 : intervention 24h/24h et 7 jours sur 7 : présence d’appel d’ur-
gence dans la chambre et la salle de bain, avec intervention du personnel de jour 
comme de nuit.
Service Pharmacie : à votre demande, les ordonnances sont transmises à notre 
pharmacie partenaire qui prépare, conditionne sous forme de piluliers et livre à 
chaque locataire.
Activités sociales : stimulation atelier gymnastique douce, atelier équilibre, sorties 
nature et visites variées (liste non exhaustive selon planning diffusé chaque 
semaine).
Assistance administrative : nous vous aidons pour la réalisation de vos tâches 
administratives les plus courantes.

L’aide personnalisée au logement  

Les locataires peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, sous conditions 
de ressources. L’équipe administrative est en charge de l’instruction du dossier, qui sera 
ensuite transmis à la CAF. Pour une simulation, nous consulter.
Renseignements sur www.caf.fr
  
Article .10 : Le dépôt de garantie

A la signature du contrat, le résident verse un dépôt de garantie d’un montant  équiva-
lent à 1 mois de redevance. Le dépôt de garantie ne sera pas imputable sur le dernier 
terme de loyer ; il sera restitué, après le départ du résident dans un délai de 60 jours 
après le retour des clefs, déduction faite des sommes dont il resterait redevable (loyers, 
charges, réparation locatives ou autres...) et des sommes dont le gestionnaire pourrait 

être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Il pourra être encaissé partiellement ou totalement, après constations lors de l’état des 
lieux de sortie de dégradations causées par le locataire.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas faire l’objet d’une révision au cours du 
contrat de location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée du contrat.

Article .11 : La responsabilité civile et assurance

Par ailleurs, le résident doit obligatoirement souscrire à une police d’assurance « multi-
risques habitation» couvrant :

 - Les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, risques électriques),
 - La responsabilité civile individuelle.

Il doit fournir dans les 48h de la signature et à tout moment une attestation prouvant 
la couverture de risque.
Il s’engage à prévenir le gestionnaire de tout sinistre dans les 48h suivant sa surven

Article .12 : Les conditions de résiliation du contrat

À l’initiative des parties :

À l’initiative du résident :

La personne accueillie ou le cas échéant, son représentant légal peut résilier le contrat 
de séjour par écrit à tout moment. Le résident ou son représentant légal notifie au 
responsable d’établissement son départ, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il dispose d’un préavis de 60 jours avant la date de départ.

 

À l’initiative du bailleur :

Le résident peut voir son contrat de séjour résilié par le bailleur :

 - Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement

Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règle-
ment de fonctionnement de l’établissement.

 - En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité

Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, 
alcool…) voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation ou s’il 
commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier sera 
convoqué pour un entretien personnalisé, il aura la possibilité d’être accompagné par 
la personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).
En cas d’échec de l’entretien, le bailleur n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa déci-
sion définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception à l’attention du résident, ou à son représentant légal. 
Le résident dispose à compter de la réception de ce courrier de 30 jours pour libérer le 
logement.

 - Défaut ou retard de paiement

Un rappel sera envoyé au résident pour tout retard de paiement, d’une durée supé-
rieure ou égale à un mois. Si la situation n’est pas actualisée, le résident sera convoqué 
pour un entretien personnalisé avec le bailleur. 
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre 
remise en mains propres contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paie-
ment doit être régularisé dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la notifica-
tion, à partir de la réception de la notification, à défaut le bail sera résilié de plein droit.

 
   - Etat de santé du résident

Le contrat peut être résilié à l’initiative du gestionnaire en cas d’inadaptation de l’état 
de santé du résident, c’est à dire lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’ad-
mission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des 
équipements et des soins non disponibles dans le village seniors.

En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à 
domicile, le responsable de la structure se concerte avec le résident, la famille ou le 
représentant légal, voire son médecin traitant pour proposer conjointement une solu-
tion adaptée.
En cas d’urgence, le responsable du village seniors consulte le médecin traitant du 
résident pour prendre la mesure la plus appropriée à la situation de la résidence. Si, 
après une hospitalisation, l’état du résident ne permet pas un retour au sein de l’éta-
blissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. 
Un délai maximum de trois mois est accordé pour trouver une place plus adaptée aux 
besoins du résident.
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Article .02 : La durée du séjour

Le présent contrat est conclu à compter du    /  /  pour une durée indéterminée.
Cette date d’entrée, fixée d’un commun accord entre les parties, correspond à la date de 
départ de la facturation, et ce même si le résident décide de prendre possession des 
locaux à une date ultérieure.

Article .03 : La présentation du logement

Le logement suivant est attribué :  …………………………............................  

N° du logement :           Type de logement :                                    

Superficie           m²

Les caractéristiques du logement sont les suivantes :

  T1
  T2
  T3

Comprenant : un séjour, une cuisine ergonomique équipée, ... Chambre(s), une salle de 
bain et WC. L’ensemble équipé d’une domotique de pointe et évolutive.

Les équipement privatifs du logement sont les suivants : parking, terrasse, jardin priva-
tif pour les T3.

Type de chauffage : collectif

Production d’eau chaude : individuelle

Parties et équipements communs : interphone, espaces verts, terrain de boule, jardin 
de simples, local poubelle, antenne TV collective, salle polyvalente, altelier bricolage, 
borne de chargement de véhicules électriques, véhicules électriques (tricycle, voitures).
    
Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence 
principale, et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la 
superficie du logement, meublera celui-ci à sa convenance.

Etat des lieux et détérioration des lieux :

Un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, au plus tard à la remise des clés. Cet 
état des lieux se déroule en présence du résident et d’un responsable du village seniors. 
Il compare l’état du logement au début et à la fin du séjour. Ce document décrit les 
pièces du logement (les parties immobilières) et l’état des équipements annexés (élec-
tricité, plomberie, sanitaire, mobiliers, mobiliers de cuisine…).
Le résident dispose d’un délai de 30 jours pour informer le responsable de l’établisse-
ment des anomalies non détectées lors de l’état des lieux.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires et une copie est annexée au 
contrat de séjour.

 - Décès

En cas de décès, le village seniors s’engage à respecter la volonté exprimée par le loca-
taire et prend contact avec la famille ou la personne désignée (légataire, notaire…). En 
cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant a la possibilité de conserver son 
logement au même tarif ou d’être relogé. La facturation cesse le jour de la remise des 
clés par la famille ou le représentant désigné, après que le logement ait été vidé.

 - Défaut de paiement

Le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de 
payer ou d’avoir à assurer demeurer infructueux, confirmé par une ordonnance du juge 
des référés du tribunal d’instance du lieu de la situation de la résidence.

Article .13 : Liste des annexes

Annexe 1 :  Tarifs des prestations optionnelles
Annexe 2 :  Désignation d’une personne de confiance
Annexe 3 : Procès-verbal d’état des lieux
Annexe 4 : Remise du règlement de fonctionnement

Fait en 2 exemplaires
A Neuilly-lès-Dijon,

Le :                                                                 

 



La résidence « Alice & Victor»  est un ensemble immobilier, non médicalisé, proposant 
des logements à titre de résidence principale. Le « village-résidence » est composé de 
parties privatives et de parties collectives. Sa principale fonction est de répondre aux 
besoins et aux attentes de personnes âgées encore autonomes et désireuses de vivre 
en communauté. La résidence garantit par ailleurs aux résidents un cadre confortable 
et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la lutte contre l’isolement 
social.
 
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du 
résident et de l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des 
prestations, et le coût du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de 
vie prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement dont un exem-
plaire est remis au résident en même temps que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre 
connaissance avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accom-
pagner de la personne de son choix.  

 

Article .01 : Les conditions d’admission

La résidence « Alice & Victor » en tant que village seniors a pour mission d’accueillir des 
personnes, seules ou en couples, âgées de plus de 60 ans (ou inférieur à 60 ans avec 
dérogation). Le village seniors n’accueille que les personnes valides et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne (en GIR 6, GIR 5) ou en légère perte d’autonomie (GIR 4 
avec dérogation) afin de répondre à leur besoin de sécurité, de socialisation, de confort 
et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les personnes quelles 
que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

Le résident doit fournir à l’entrée :
 Un certificat médical comprenant la grille AGIRR à faire remplir par son méde-
cin traitant.
 Un dossier administratif dont la liste des documents demandés est détaillée 
dans l’imprimé donné à l’inscription.

 Le dossier du résident se compose :
 - du contrat de séjour et ses annexes,
 - du règlement de fonctionnement,
 - du livret d’accueil.

Ils sont paraphés et signés pour certifier que le résident à bien pris connaissance du 
contenu de ces documents.
 

À la sortie du résident, un état des lieux contradictoire est exécuté en présence des 
deux parties. Il est également signé et dresse la liste des réparations incombant au 
résident. Des frais de remise en état peuvent être réclamés auprès du résident ou du 
représentant légal ou une personne mandatée, en cas de dégradations des locaux, et 
d’écarts importants avec l’état des lieux initial. Au terme de cet état des lieux de sortie, 
l’ensemble des clés et badges doivent être restitués.

Article .04 : Les conditions d’occupation du logement

Afin d’assurer un respect de la vie du village, le règlement de fonctionnement, que le 
locataire reconnait parfaitement connaitre, un exemplaire lui ayant été remis, rappelle 
les dispositions d’occupation du logement.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « Règlement 
de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident lors de la signature du pré-
sent contrat.

Article .05 : L’animation et la prévention la perte d’autonomie

Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la résidence propose des activi-
tés régulières, occasionnelles ou ponctuelles (ex : sorties, voyages, repas, biblio-
thèque, ateliers : bois, mécanique, mémoire, gymnastique, yoga …). 
Les activités organisées par l’animateur à l’intérieur du village seniors et ne nécessi-
tant pas d’interventions extérieures sont intégrées dans le tarif. Si une participation 
financière doit être demandée aux résidents ou à leurs invités, cette particularité 
est a�chée et rappelée lors de l’inscription à l’animation.

Article .06 : L’accompagnement social et paramédical

La résidence-village n’est pas médicalisée, aucun soin ne sera pris en charge par le 
personnel de l’établissement. La résidence a pour principal objectif de s’engager 
dans la prévention du maintien de l’autonomie. 
En outre, le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des profes-
sionnels de santé. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et 
pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé tempo-
raire et relevant de la protection sociale) doivent être organisées avec des services 
ou des intervenants extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait 
sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du village seniors peut, à la demande accompa-
gner/orienter pour certains actes administratifs mais ne se substitue pas au loca-
taire.

Article .07 : La sécurité

L’établissement  organise une surveillance de nuit, 365 jours par an, par la présence 
continue de personnel (veilleur ou gardien de nuit) et la mise en place d’un dispo-
sitif de sonnettes d’alerte, afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez 
le résident.

Article .08 : Les prestations « facultatives » :

L’entretien du linge

La résidence dispose d’un service blanchisserie. À la demande du résident, elle assure 
l’entretien du linge de toilette, de table, de la literie et des vêtements. Certains textiles 
ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.  

Le service entretien

La résidence peut fournir des services d’entretien du logement de façon hebdomadaire 
ou mensuelle ou semestrielle. Toutefois, les résidents sont tenus de maintenir leur 
appartement dans l’état de propreté, de salubrité et d’entretien, tel qu’il leur a été 
octroyé. Le service est facturé en plus du prix de l’hébergement.

La restauration

Chaque jour, le service de restauration est à votre disposition.  Au quotidien ou occa-
sionnellement sur demande  et au moins 48h à l’avance, nous vous livrerons  en liaison 
chaude, un déjeuner ou/et un dîner respectant les goûts et les régimes alimentaires de 
chacun. 

Equipement des logements

En outre, les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone, de 
télévision et wifi. Il appartient à chaque résidant d’apporter son propre poste de télé-
phone et de télévision ainsi que de procéder à l’installation d’une ligne, nécessaire à 
l’installation du système d’alarme dans chaque logement. L’installation des lignes télé-
phonique, internet, la redevance TV et autres abonnements forfaitaires ne sont pas 
compris dans le coût mensuel et restent à la charge du résident.

D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs 
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domi-
cile, bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transac-
tions entre les professionnels extérieurs et le résident.

Article .09 : Le coût de séjour

La redevance est la somme acquittée mensuellement par le résident au bailleur en 
contrepartie de son occupation des locaux. La redevance inclut les montants corres

pondant au loyer ainsi qu’aux prestations socles citées ci-dessus. Celle-ci s’entend 
toutes taxes comprises (TTC).

La redevance est payable en totalité à réception de l’avis d’échéance. La redevance est 
révisable chaque année au 1er janvier, par référence à l’indice de référence des loyers 
(IRL).

Les modalités de paiement s’opèrent par principe par prélèvement automatique, en 
début de mois.  Néanmoins, vous pouvez, par exception, vous acquitter de votre loyer 
par tout autre moyen de paiement (chèques, espèces, prélèvement automatiques 
mensuels). La résidence s’engage à remettre les documents justificatifs tels que les 
quittances, et les reçus avec le détail des sommes pour les personnes en situation régu-
lières de paiement.

La taxe d’habitation est due par le résident sauf si celui-ci répond aux conditions d’exoné-
ration.

FORMULE TRANQUILLITÉ :

Eau - Electricité - Chauffage
Assistance 24/24 : intervention 24h/24h et 7 jours sur 7 : présence d’appel d’ur-
gence dans la chambre et la salle de bain, avec intervention du personnel de jour 
comme de nuit.
Service Pharmacie : à votre demande, les ordonnances sont transmises à notre 
pharmacie partenaire qui prépare, conditionne sous forme de piluliers et livre à 
chaque locataire.
Activités sociales : stimulation atelier gymnastique douce, atelier équilibre, sorties 
nature et visites variées (liste non exhaustive selon planning diffusé chaque 
semaine).
Assistance administrative : nous vous aidons pour la réalisation de vos tâches 
administratives les plus courantes.

L’aide personnalisée au logement  

Les locataires peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, sous conditions 
de ressources. L’équipe administrative est en charge de l’instruction du dossier, qui sera 
ensuite transmis à la CAF. Pour une simulation, nous consulter.
Renseignements sur www.caf.fr
  
Article .10 : Le dépôt de garantie

A la signature du contrat, le résident verse un dépôt de garantie d’un montant  équiva-
lent à 1 mois de redevance. Le dépôt de garantie ne sera pas imputable sur le dernier 
terme de loyer ; il sera restitué, après le départ du résident dans un délai de 60 jours 
après le retour des clefs, déduction faite des sommes dont il resterait redevable (loyers, 
charges, réparation locatives ou autres...) et des sommes dont le gestionnaire pourrait 

être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 
Il pourra être encaissé partiellement ou totalement, après constations lors de l’état des 
lieux de sortie de dégradations causées par le locataire.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas faire l’objet d’une révision au cours du 
contrat de location. Il ne produira pas d’intérêt pendant la durée du contrat.

Article .11 : La responsabilité civile et assurance

Par ailleurs, le résident doit obligatoirement souscrire à une police d’assurance « multi-
risques habitation» couvrant :

 - Les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, risques électriques),
 - La responsabilité civile individuelle.

Il doit fournir dans les 48h de la signature et à tout moment une attestation prouvant 
la couverture de risque.
Il s’engage à prévenir le gestionnaire de tout sinistre dans les 48h suivant sa surven

Article .12 : Les conditions de résiliation du contrat

À l’initiative des parties :

À l’initiative du résident :

La personne accueillie ou le cas échéant, son représentant légal peut résilier le contrat 
de séjour par écrit à tout moment. Le résident ou son représentant légal notifie au 
responsable d’établissement son départ, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il dispose d’un préavis de 60 jours avant la date de départ.

 

À l’initiative du bailleur :

Le résident peut voir son contrat de séjour résilié par le bailleur :

 - Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement

Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incom-
bant au titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règle-
ment de fonctionnement de l’établissement.

 - En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité

Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, 
alcool…) voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation ou s’il 
commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier sera 
convoqué pour un entretien personnalisé, il aura la possibilité d’être accompagné par 
la personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).
En cas d’échec de l’entretien, le bailleur n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa déci-
sion définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception à l’attention du résident, ou à son représentant légal. 
Le résident dispose à compter de la réception de ce courrier de 30 jours pour libérer le 
logement.

 - Défaut ou retard de paiement

Un rappel sera envoyé au résident pour tout retard de paiement, d’une durée supé-
rieure ou égale à un mois. Si la situation n’est pas actualisée, le résident sera convoqué 
pour un entretien personnalisé avec le bailleur. 
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre 
remise en mains propres contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paie-
ment doit être régularisé dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la notifica-
tion, à partir de la réception de la notification, à défaut le bail sera résilié de plein droit.

 
   - Etat de santé du résident

Le contrat peut être résilié à l’initiative du gestionnaire en cas d’inadaptation de l’état 
de santé du résident, c’est à dire lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’ad-
mission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des 
équipements et des soins non disponibles dans le village seniors.

En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à 
domicile, le responsable de la structure se concerte avec le résident, la famille ou le 
représentant légal, voire son médecin traitant pour proposer conjointement une solu-
tion adaptée.
En cas d’urgence, le responsable du village seniors consulte le médecin traitant du 
résident pour prendre la mesure la plus appropriée à la situation de la résidence. Si, 
après une hospitalisation, l’état du résident ne permet pas un retour au sein de l’éta-
blissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. 
Un délai maximum de trois mois est accordé pour trouver une place plus adaptée aux 
besoins du résident.

Mention « Lu et approuvé »

Mme                                           

Signature : 

Mention « Lu et approuvé »

Mr                                           

Signature : 

SAS LA COMBE SAINT VICTOR
F. SCHERER                PRESIDENT    

Le cas échéant, représenté(e) par Mme ou M :
« Représentant(e) légal(e) »
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Article .02 : La durée du séjour

Le présent contrat est conclu à compter du    /  /  pour une durée indéterminée.
Cette date d’entrée, fixée d’un commun accord entre les parties, correspond à la date de 
départ de la facturation, et ce même si le résident décide de prendre possession des 
locaux à une date ultérieure.

Article .03 : La présentation du logement

Le logement suivant est attribué :  …………………………............................  

N° du logement :           Type de logement :                                    

Superficie           m²

Les caractéristiques du logement sont les suivantes :

  T1
  T2
  T3

Comprenant : un séjour, une cuisine ergonomique équipée, ... Chambre(s), une salle de 
bain et WC. L’ensemble équipé d’une domotique de pointe et évolutive.

Les équipement privatifs du logement sont les suivants : parking, terrasse, jardin priva-
tif pour les T3.

Type de chauffage : collectif

Production d’eau chaude : individuelle

Parties et équipements communs : interphone, espaces verts, terrain de boule, jardin 
de simples, local poubelle, antenne TV collective, salle polyvalente, altelier bricolage, 
borne de chargement de véhicules électriques, véhicules électriques (tricycle, voitures).
    
Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence 
principale, et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la 
superficie du logement, meublera celui-ci à sa convenance.

Etat des lieux et détérioration des lieux :

Un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, au plus tard à la remise des clés. Cet 
état des lieux se déroule en présence du résident et d’un responsable du village seniors. 
Il compare l’état du logement au début et à la fin du séjour. Ce document décrit les 
pièces du logement (les parties immobilières) et l’état des équipements annexés (élec-
tricité, plomberie, sanitaire, mobiliers, mobiliers de cuisine…).
Le résident dispose d’un délai de 30 jours pour informer le responsable de l’établisse-
ment des anomalies non détectées lors de l’état des lieux.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires et une copie est annexée au 
contrat de séjour.

 - Décès

En cas de décès, le village seniors s’engage à respecter la volonté exprimée par le loca-
taire et prend contact avec la famille ou la personne désignée (légataire, notaire…). En 
cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant a la possibilité de conserver son 
logement au même tarif ou d’être relogé. La facturation cesse le jour de la remise des 
clés par la famille ou le représentant désigné, après que le logement ait été vidé.

 - Défaut de paiement

Le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de 
payer ou d’avoir à assurer demeurer infructueux, confirmé par une ordonnance du juge 
des référés du tribunal d’instance du lieu de la situation de la résidence.

Article .13 : Liste des annexes

Annexe 1 :  Tarifs des prestations optionnelles
Annexe 2 :  Désignation d’une personne de confiance
Annexe 3 : Procès-verbal d’état des lieux
Annexe 4 : Remise du règlement de fonctionnement

Fait en 2 exemplaires
A Neuilly-lès-Dijon,

Le :                                                                 
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PRESTATIONS TTC

LOCATION DE MOBILIER

T1 T3 T3T2 T2

40 € / mois 45 € / mois 45 € / mois 50 € / mois 50 € / mois

5 € / heure

70 € / mois / personne

20,50 € TTC heure

20,50 € TTC heure

10, 50 € / jour
( repas midi + complément soir : potage 1 € et entrée, fromage, dessert 3 €) 

Maisonnette équipée 
de 36,50 m2

1 chambre, cuisine 
et sanitaires, jardin 
et stationnement 

commun

Maisonnette équipée 
de 46,25 m2

1 chambre, cuisine 
et sanitaires, jardin 
et stationnement 

commun

Maisonnette équipée 
de 41,20 m2

1 chambre, cuisine 
et sanitaires, terrasse 
privative de 17,6 m2 

et stationnement 
commun

Maisonnette équipée 
de 61,50 m2

2 chambres, cuisine 
et sanitaires, jardin 
et stationnement 

commun
 

Maisonnette équipée 
de 60,80 m2

2 chambres, cuisine et 
sanitaires, jardin 

privatif et stationne-
ment individuel de 38 

m2
 

ANNEXES

Formule entretien/ménage

Formule aide à domicile
(vitame) Tarif CNAV

Formule mobilité (location
de voiture électrique à la 

demande)

Repas livrés

Entretien du linge de 
maison (draps de lit, 
torchons, peignoir, 
serviettes de bain)

 Tarification des prestations optionnelles
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ANNEXE 2 : DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE

Identité 

Nom :                                                                                                                            

Prénom :                                                                                                                       

Fixe :                                                         Portable :                                                     

N° de travail :                                                                                                                

Mail :                                                                                   @                                       

Localisation : 

Adresse :                                                                                                                       

Code postal :                                              Ville :                                                          

                                                                                                                                      

Région :                                                                                                                        

Département :                                                           N° du département :                 

Lien avec le résident :

 Conjoint     Amis
 
 Frère/Sœur     Voisin

 Fils/Fille     Médecin traitant

 Neveu/Nièce    Autre :

 Cousin
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ANNEXE 3 : PROCÈS VERBAL D’ÉTAT DES LIEUX

Note importante au résident entrant : dans les 30 jours qui suivent la remise des clefs, le résident entrant peut 
présenter des observations par courrier

Neuf (N)  Bon (B)  Usagé (U)  Cassé (C)  Fonctionne (F)  Ne fonctionne pas (NFP)

Sortie
Etat

N B U C F NFP Commentaires

Entrée
Etat

N B U C F NFP CommentairesEquipement /
InstallationLieux

Porte
Murs
Prises

Murs
Prises
Prises TV/téléphone

Interrupteurs
Luminaires
Plafond
Sols
Placard

Interrupteurs
Luminaires
Plafond
Sols
Placard
Volets/Stores
Radiateurs

Murs
Prises
Prises TV/téléphone
Interrupteurs
Luminaires
Plafond

Interrupteurs
Luminaires
Plafond

Sols
Placard
Volets/Stores

Radiateurs
Mobilier

Porte

Porte

Murs
Prises

Porte

E
N
T
R
É
E

S
É
J
O
U
R

E
N
T
R
É
E

S
A
N
I
-

T
A
I
R
E
S

Entrée 

Date

Type de logement :
 T1
 T1 bis
 T2

Sortie

Date

Raison :
 1ère entrée
 Mutation

Logement :
Lieu
Bâtiment
N° du logement
Étage :

Le résident :
Prénom :
Nom :

Le représentant légal :
Prénom :
Nom :

Établissement :
Visite effectuée par :
En qualité de :
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Sortie
Etat

N B U C F NFP Commentaires

Entrée
Etat

N B U C F NFP CommentairesEquipement /
InstallationLieux

Sols
Placard
Plomberie

Murs
Prises
Interrupteurs

Radiateurs
Lavabo
Baignoire/Douche
WC
Mobilier

Luminaires
Plafond
Sols
Placard
Plomberie
Radiateurs
Plaque électrique

Evier
Mobilier

Porte

Frigo

C
U
I
S
I
N
E

S
A
N
I
T
A
I
R
E
S

Remise :

Passes, badges

Clés
Clés boîte à lettre

Verrou

Commande volets

Adaptateur téléphonique

Numéro de compteur et relevé (entrée et sortie après cuisine)

Observations et commentaires du résident :

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

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

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

Quantité :

Pour LA COMBE SAINT VICTOR

Nom de l’agent :  

Signature de l’agent :

Mention « Lu et approuvé »

Mme. ou M :                                           
                                                              
                                                             

Signature



PROJET FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :
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ANNEXE 4 : REMISE DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Je soussigné : ................................................................................................................................

Reconnais avoir reçu et pris connaissance du règlement de fonction-
nement de la résidence «Alice&Victor».

En signant ce document, je confirme mon approbation de celui-ci.

A Neuilly-lès-Dijon, le  ..................................................

Mention « Lu et approuvé »

 Mr :                                           
                                                              

Signature

Mention « Lu et approuvé »

Mme :                                           
                                                              

Signature


