
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance des règles internes de 
Natecia, établissement agréé et conventionné avec les Caisses de Sécurité Sociales et autres organismes de 
complémentaires santé. 
 
Je souhaite bénéficier des prestations cochées ci-après, sous réserve des disponibilités, lors de mon hospitalisation 
débutant le……/………/………. . 

Hébergement en chambre individuelle* Hébergement en chambre double 
 

 

o Confort115€/ jour  
 

Chambre individuelle + TV connectée+ ouverture de ligne 
téléphonique + coffre + Wifi et radio 

• oAccompagnant (nuit+pdj 35€/jr),Nb : …….. 
 

oPremium 210€/ jour 
 

Chambre individuelle + TV connectée + ouverture de ligne 
téléphonique + coffre + Wifi + radio + boissons d’accueil + repas 
accompagnant le soir + linge de toilette et trousse bien être 
 

o Suite Privilège MATERNITE     350€/ jour  
 

 Chambre individuelle + TV connectée + ouverture de ligne 
téléphonique + coffre + Wifi + radio + boissons d’accueil + repas 
accompagnant + linge de toilette + trousse bien être + repas 
privilège+ PDJ au choix+ stationnement parking 
 
o Appartement MATERNITE tarif nous consulter  
Plus de 60 m2, 2 chambres + salon + cuisine + TV connectée + 
ouverture de ligne téléphonique + coffre + Wifi + radio + boissons 
d’accueil + repas accompagnant + linge de toilette + trousse bien 
être + repas privilège+ PDJ au choix+ stationnement parking 
 

* Facturation du 1er jour d'hospitalisation au jour de sortie 
inclus// *Sous réserve de disponibilité  
 

o Appartement EN LOCATION     130€/ jour 
(séjour en location pré maternité ou hôtel) 
Plus de 60 m2, 2 chambres + salon + cuisine + TV connectée + 
ouverture de ligne téléphonique + coffre + Wifi + radio. Parking, 
repas et ménage non inclus. 
 

 

 

oChambre double 
 

Prise en charge par la caisse d’assurance maladie 
 
 
 

o Ouverture de ligne téléphonique 8€* (ligne et 
forfait 2h) 
 
oTV connectée (TV+TNT+WIFI+Radio) 10€ * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Facturation du 1er jour d'hospitalisation au jour de sortie 
inclus// 

/  

Je m’engage à régler la totalité des suppléments à ma charge le jour de ma sortie de l'établissement. 
La chambre individuelle n'est pas prise en charge par la CMU. Une caution d'un montant de550 €pourra m’être demandé 
au moment de mon entrée (soit près de 5 jours d'hospitalisation). 
Je déclare être informé(e) et accepter : 
 - Le paiement du forfait journalier de 20,00 € (si non pris en charge par ma caisse complémentaire) ; 
 - Le paiement du forfait de 24,00 € (hospitalisation ayant un acte supérieur à 120 € déclenchant un taux de 
remboursement du dossier à 100 %) dû à la sortie sauf en cas de prise en charge par la mutuelle ou de dérogations prévues 
par la loi.  
J’ai par ailleurs été informé que certains médecins exerçant à Natecia étant inscrits en secteur II pourront me demander de 
régler des compléments d'honoraires.  

NB 1 : Les prestations hôtelières peuvent être prises en charge par votre mutuelle. Pour en avoir l’assurance vous devez vérifier avec votre 
mutuelle votre contrat de prise en charge. 

         Fait à Lyon, le………………………….. 
Signature du patient :                    ou                   Représentant du patient : 

………………………………………………………………..Nom…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………..Prénom………………………………………………………. 

  Lien de parenté :……………………………………………………………………. 

Demande de prestations hôtelières 


