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ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE 
 
NOM - Prénom du résident : ..................................................................................................................  
 
Etablissement  
 
EHPAD GASTON CHARGE, représenté par Madame Emmanuelle RENSON-RAVELOSON - Directrice, 
situé Les Termelles 37160 ABILLY 
 
Caution signataire du présent engagement  
 
NOM - Prénom : ......................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
Lien de parenté avec le résident : ..........................................................................................................  
 
A la date de signature, le montant du prix de journée et du tarif du ticket modérateur applicable est 
de : 
 
Somme en toutes lettres : .......................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
Ce montant est fixé chaque année par arrêté du Président du Conseil Départemental de l’INDRE-ET-
LOIRE. 
 
La caution solidaire confirme sa connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations en 
recopiant l’engagement ci-dessous : 
 
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme qui résulte du contrat de séjour pour le 
paiement des frais de séjour, hébergement et dépendance, et pour le paiement des charges afférents 
à la prise en charge de la dépendance calculée en fonction du GIR de la personne âgée si cette 
dernière ne peut bénéficier de l’APA, fixés et révisés chaque année par décision du Président du 
Conseil Départemental, pour la durée du contrat de séjour.  
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant 
solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive 
préalablement X. » 
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
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L’établissement s’engage à prévenir par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception dès le 2ème 
mois de frais de séjour non réglé. 
 
 
A   ....................................................   le   ................................................  
Fait en 2 exemplaires 

 
La caution La Directrice 
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention 
manuscrite manuscrite 
  
 « Lu et approuvé pour « Lu et approuvé pour  
 caution solidaire » bon pour acceptation » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joindre une copie recto-verso de la CNI du signataire de la caution solidaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Textes de référence : 
 

 Articles 2011 à 2043 du Code Civil 

 Article 2298 du Code Civil 

 Article 341-1 du Code de la consommation 

 Article 341-2 du Code de la consommation 

 Article 341-3 du Code de la consommation 

 Article 341-5 du Code de la consommation 


