
           

 

 

 

 

LISTE DES OBJETS DEPOSES 

 

 

I. PROCEDURE DE PROTECTION DES BIENS ET VALEURS : 
 
Cette procédure formalise la protection assurée pour l’ensemble de vos biens (hors bibelots). 

 
 

II. LISTE DES OBJETS DE LA CHAMBRE :  
 

 
En tenant compte des meubles en propriété de l’EHPAD de Brie Comte Robert, veuillez cocher 
ou rajouter l’ensemble des objets que vous avez apporté en datant et signant. 
 
 

Tableaux et photos  nombre …. 
Fauteuil  nombre …. 
Guéridon  nombre …. 
 

Tapis  nombre …. 
Secrétaire ; bureau  nombre …. 
 

Armoire  nombre …. 
Lampes   nombre …. 
Coussins  nombre …. 
 

Autres  nombre …. 
 
 

 
Date :  Date :  
 
Signature : Signature famille : 
 
 
 
Merci de nous remettre une copie de votre souscription d’une responsabilité auprès de votre 
assurance. 
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        Hospitalier  
             de Brie-Comte-Robert  

17 Rue Petit de Beauverger 
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 Fax : 01.60.62.62.17 

 
 



TROUSSEAU INDICATIF  

VETEMENTS CONSEILLE RECEPTIONNE 

CHAPEAU / CASQUETTE 1  

ECHARPE / FOULARD 2  

ROBES / JUPES 5  

PANTALONS/JOGGING 5  

PULL OVER/CARDIGAN 3  

CHEMISES OU POLOS 5  

MAILLOT DE CORPS (bretelles ou manches) 7  

ROBE DE CHAMBRE  1  

TENUES DE NUITS /PYJAMAS  

(ouverture sur le devant)  

5  

SOUTIEN GORGE 5  

COMBINAISONS 5  

COLLANTS 5  

SLIPS/CULOTTES 10  

CHAUSSETTES/MI BAS 7  

PEIGNOIR / DRAP DE BAIN 2  

SERVIETTE DE TOILETTE 5  

MANTEAU/IMPERMEABLE 2  

MOUCHOIRS EN PAPIER 10  

PAIRE DE CHAUSSONS 1  

PAIRE DE CHAUSSURES 1  

PETIT SAC DE VOYAGE 1  
 

Le linge doit être marqué (étiquettes tissées cousues avec le nom et le prénom du résident, type 

étiquettes de mercerie) par la famille avant l’entrée de la personne dans l’établissement. Nous conseillons 

de trier avec votre parent les vêtements que vous amènerez, afin qu’ils soient adaptés à sa stature et sa 
mobilité actuelles. 

Souhaitez-vous que le linge soit entretenu par la famille ? □ Oui                                     □Non 
 

Il est demandé que les vêtements soient en coton ou en laine mélangée, compte tenu des contraintes 
liées à une laverie de collectivité. Dans tous les cas, il convient d’éviter les vêtements en pure laine, ceux 

nécessitant un nettoyage à sec ou type « Damart ». Dans le cas contraire, l’établissement ne pourra 
prendre en charge l’entretien de ces vêtements et ne pourra être tenu responsable des dégâts pouvant 

être occasionnés par un lavage non approprié. 

Il est recommandé en cas de forte chaleur : un brumisateur et un ventilateur 
Les produits d’hygiène ne sont pas fournis par l’établissement et sont à renouveler régulièrement tout au 

long du séjour. 
Ce document constituant un inventaire sera réalisé de façon contradictoire grâce aux informations 

consignées par les familles et la contre signature de ce document par un agent du service. Les familles 
recevront copie dudit inventaire. 

A Brie Comte Robert,       Signature de la famille  

       (précédée de la mention lu et approuvé) 
Le 

NECESSAIRE DE TOILETTE CONSEILLE RECEPTIONNE 

GEL DOUCHE 2  

SHAMPOING 2  

TUBE DE DENTIFRICE 1  

SAVONNETTES 6  

BROSSE A DENTS 1  

GOBELET A DENTS 1  

PASTILLES PROTHESES DENTAIRE (ex : Stéradent) 100  

BOITE A PROTHESE DENTAIRE 1  

RASOIRS JETABLES 10  

APRES RASAGE /MOUSSE A RASER 2  

LAQUE (Accessoires de coiffure, élastiques, barrettes) 1  

PEIGNE OU BROSSE A CHEVEUX 1  

BROSSE A ONGLES 1  

EAU DE TOILETTE (ex : Cologne) 3  


