
MARPA LE RENON 
394 LE CLOS DES DOMBES 

01240 MARLIEUX 
Tél. : 04.74.50.86.57 

 

marpalerenon01@orange.fr 
 

TARIF 2019 

 
Pour tous renseignements sur l’APA 

Et les renseignements administratifs tels que  
le « contrat de séjour », le « règlement intérieur », « la charte des droits et libertés de la personne accueillie »          

les documents sont consultables au bureau. 
 

Le  bureau gestionnaire et la responsable sont à votre disposition pour  toutes 
 informations complémentaires 

PRESTATIONS 
Coût mensuel 

T1 bis T2 

Loyer 500 € 528 € 
Charges de fonctionnement* 570 € 785 € 

Total 1070  € 1313  € 
*Comprend 2 h de ménage/mois et la téléassistance 
 

RESTAURATION Coût/repas 

Petit déjeuner 2,75 € 
Déjeuner 8,77 € 

Dîner 5,00 € 
Repas invités  14,30 € (8.60 € pour enfant – de 12 ans) 
 
 

Accueil temporaire 57 €  par jour 
Accueil proximité 16,32 € par jour 
 
 

Accompagnement quotidien 20 € 
  

Entretien du linge Coût/Lessive 
Lavage, séchage et repassage 13,30 € 

 
 

Ménage complémentaire/ heure 14,30 € 
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