Centre Hospitalier des Quatre Villes
Accueil de jour Jean Rostand
141 Grande Rue
92310 SEVRES
Téléphone : 01 77 70 79 00
Messagerie : accueildejour.sevres@ch4v.fr

ACCOMPAGNEMENT ET
TRANSPORT
EN ACCUEIL DE JOUR

Accueil de jour de Saint-Cloud
1 rue Lelégard
92210 SAINT-CLOUD
Téléphone : 01 77 70 75 00
Messagerie : accueildejour.saintcloud@ch4v.fr

Pour tous renseignements et réservation
de transport auprès d’Age d’Or Services,
contactez directement
Age d’Or Services
Agence de Boulogne-Billancourt
Monsieur MALBERT, gérant
Tel : 01 41 31 49 61
www.agedorservices.com

Modalités d’organisation du transport entre votre
domicile et l’accueil de jour Jean Rostand (Sèvres)
ou l’accueil de jour de Saint-Cloud

Pour faciliter l’organisation du transport entre votre domicile et l’accueil de jour,
l’établissement a réalisé un partenariat avec la société Age d’Or Services.
Ce partenariat vous permet d’avoir une relation privilégiée avec un seul et unique transporteur qualifié,
de bénéficier de tarifs plus avantageux, d’une déduction fiscale annuelle,
et de la prise en charge d’une partie du coût du transport par l’établissement.
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Trajets 2012 aller-retour
Tarif par personne
par aller-retour
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24,00 € 25,00 € 26,00 € 27,50 €

Montant pris en charge par l’accueil de jour

Les réservations et annulations de transport se font
directement par vos soins auprès de la société Age d’or
Services.

- 8,22 €

RESTANT A VOTRE CHARGE

15,78 € 16,78 € 17,78 € 19,28 €

Coût après déduction fiscale

7,89 €

8,39 €

8,89 €

Vous restez bien évidement libre du choix de votre mode
de transport et du prestataire pour assurer les trajets entre
votre domicile et l’accueil de jour.

9,64 €

Toute annulation inférieure à 24h de la date de rendezvous sera facturée par Age d’Or Services.

