
Établissement : 

EHPAD Home Marie Curie
4 bis avenue Édouard Bourlaux
33140 VILLENAVE D'ORNON

CONTRAT DE CAUTION SOLIDAIRE A DURÉE INDÉTERMINÉE 
(Article 2011 à 2043 du Code Civil)

(à établir en deux originaux) 

Je soussigné(e), M / Mme (Nom, prénom)…..…….., 

né(e) le……..… à …………..,

exerçant la profession de …………………… à …….……… 

et demeurant  ………………….

Déclare, en ma qualité de débiteur d’aliments au sens de l’article 205 du Code civil, me
porter caution solidaire, sans limitation de durée et sans pouvoir exiger la poursuite
préalable du résident, du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir 

MM / Mme ………………

à l’EHPAD Home Marie Curie, sis Avenue Édouard BOURLAUX 33140 Villenave d'Ornon,
géré par le CCAS de Vilenave d'Ornon résultant du contrat de séjour signé le
……………… pour un appartement situe dans cet établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du contrat de séjour que j’ai moi même émargé, et
avoir pris connaissance de ses clauses et conditions, spécialement du montant du tarif
hébergement journalier qui s'élève à la date de la signature de l'acte de cautionnement
solidaire à la somme de……….............................................................................(en toutes
lettres) et du ticket modérateur du tarif dépendance qui s’élève à la somme de
………...................................................... (en toutes lettres). Je reconnais, en outre être
informé(e) de la situation financière du résident.

Le présent cautionnement garantit, au profit de l’établissement sus mentionné, le paiement
de tout ce que le résident peut devoir à l’EHPAD et en particulier : les tarifs hébergement
et dépendance ainsi que les éventuelles réparations mises à la charge du résident. 



Reproduction manuscrite : 

Je, soussigné, M / Mme………….., en me portant caution solidaire de M / Mme…………,
résident, m'engage à rembourser sur mes revenus et sur mes biens personnels les
sommes dues par le résident en cas de défaillance de ce dernier. Je mesure donc
l'importance et la portée de mon engagement. 

Je reconnais être en possession d'une copie du contrat de séjour aux termes duquel le
montant du tarif hébergement est de ………………………………….(en toutes lettres) et le
montant du ticket modérateur du tarif dépendance de  ……………..(en toutes lettres) par
jour. Ces montants sont révisés chaque année par décision du Conseil départemental.

Fait à……………, le……………… Signature de la personne portant caution


