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FORMULAIRE
DE CHOIX DE CHAMBRE
CHOIX DE LA CHAMBRE

□

PRIVÉE

□ Admission □ Préadmission □ Changement de chambre

Initiales de l'usager

Tarif quotidien pouvant varier d'un minimum de 110,00 $ à un maximum de 219,00 $ ----

➔1

1

□ Tarif quotidien pouvant varier d'un minimum de 68,12 $ à un maximum de 95,97 $ -------➔ 1

1

Si aucune chambre privée n'est disponible et qu'une chambre semi-privée m'est attribuée,

j'accepte de payer le tarif pour l'occupation d'une chambre semi-privée.
SEMI-PRIVÉE

□

SALLE

Aucun frais 0,00 $ -------------- -------------

--

(Les vrix mentionnés ci-haut sont sujets à chanaement sans oréavis)

CONDITIONS PARTICULIERES:

-➔ 1

Initiales de l'usager

1

Je demande une chambre privée ou semi-privée et je m'engage à payer le tarif affiché dans la chambre
occupée {incluant l'unité coronarienne, l'unité de soins intensifs et l'unité de soins intermédiaires),
même si le séjour dans une telle chambre devient médicalement nécessaire.
J'accepte de débourser un montant de 10 $ afin que l'établissement réclame à ma compagnie
d'assurance les frais occasionnés par l'occupation d'une chambre semi-privée ou privée et je
reconnais qu'il est de ma responsabilité de vérifier les clauses prévues à mon contrat d'assurance
et, par conséquent, je m'engage à payer les frais non couverts par celui-ci.
ASSURANCE:
Compagnie d'assurance

□ OUI
□ NON

1

1

Initiales de l'usager
1

1

Détenteur de l'assurance

Certificat/Identification

N° de police /Contrat

***LES MEMBRES DU PERSONNEL MÉDICAL ET INFIRMIER NE SONT PAS LES PERSONNES APPROPRIÉES
POUR VOUS FOURNIR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS DE CHAMBRE***
CONDITIONS

•

•
•
•
•

.

1

�

8

Je peux modifier mon choix de chambre en tout temps et je reconnais qu'il est de la responsabilité de l'établissement de m'attribuer une
chambre en fonction de mon choix et de la disponibilité des chambres.
�
Si la chambre qui m'est attribuée temporairement est de catégorie supérieure à celle demandée, j'accepterai, lorsque requis, d'ètre transféré
dans une chambre correspondant au choix effectué lors de mon admission.
J'accepte que les indemnités versées par ma compagnie d'assurance servent en totalité au règlement de mon compte d'hospitalisation.
Pour tout congé temporaire, je m'engage à payer mes frais d'hospitalisation .
�
J'accepte de payer l'intérêt au taux légal couru à partir du 30° jour suivant la date de l'état de compte qui me sera adressé .
J'autorise le CHU de Québec-Université Laval à prélever directement sur ma carte de crédit toute somme exigible et ce, sans qu'aucune
�
autorisation ne soit nécessaire.
h,

i

J'accepte les présentes conditions etje suis satisfait des informations qui m'ont été transmises.
Signature de l'usager ou du répondant
Nom en caractères d'imprimerie
( 2021-01-os

) GOC-pj

/
/

(lien avec l'usager)

I

Téléphone

I

FORMULAIRE
DE CHOIX DE CHAMBRE
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Signature du représentant du
CHU de Québec-Université Laval
Bureau des comptes
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