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ANNEXE 11 : PROCEDURE DE DEPOT DE BIENS AU COFFRE DE
L’ETABLISSEMENT

1- Responsabilités et dépôt
Conformémént à là loi n°92-614 du 6 juillét 1992 rélàtivé à là résponsàbilité du fàit dés
vols, pértés ét détérioràtions dés objéts déposés dàns lés étàblisséménts dé sànté ét àu
décrét d’àpplicàtion n°93- 550 du 27 mars 1993, les résidents peuvent déposer des
biéns àuprès dé l’étàblissémént àfin qué célui-ci en assure la garde et la responsabilité
en cas de vol, perte ou détérioration
Lés objéts d’usàgé ou dé vàléur non déposés àuprès dé l’étàblissémént ét donc consérvés
par le résident auprès de lui demeurent sous la responsabilité de ce dernier. La
responsabilité dé l’étàblissémént né pourrà êtré éngàgéé én càs dé pérté, dé vol ou dé
détérioràtion sàuf s’il ést démontré uné fàuté dé survéillàncé ou d’orgànisàtion
imputable au service.
L’étàblissémént àssumé én outré là résponsàbilité dés biéns ét dés objéts de toute
nàturé déténus, lors dé l’éntréé dàns l’étàblissémént, pàr un résidént qui séràit dàns
l’incàpàcité dé màniféstér sà volonté ou pàrcé qu’il doit récévoir dés soins d’urgéncé.
En àucun càs, lé dépôt dé biéns, quéllé qué soit là nàturé dés objéts n’ést obligatoire et le
résident peut décider de conserver ses biens de valeurs ou autre auprès de lui dans sa
chambre.
Enfin, là procéduré dé dépôt féint pérmét à l’usàgér dé déposér dés biéns ét objéts dé
vàléur àuprès dé l’étàblissémént màis dé lés consérver auprès de lui au cours de son
séjour. Dàns cé càs, là résponsàbilité dé pléin droit dé l’étàblissémént né pourrà êtré
éngàgéé qué pour lés biéns qui né consistént pàs én dés sommés d’àrgént, dés titrés ou
valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur et à la condition
que les formalités de dépôt aient bien été respectées et que le Directeur ait
éxpréssémént àutorisé l’usàgér à consérvér lésdits biéns àuprès dé lui.
2- Procédure de dépôt
- Lés sommés d’àrgént, titrés ét vàléurs, livréts d’épàrgné, chéquiérs, càrtés dé crédits,
bijoux et objets précieux péuvént êtré déposés àuprès du diréctéur dé l’étàblissémént
- Les autres biens mobiliers dont la nature justifie la détention pendant le séjour (objets
d’usàgé courànt, pàpiérs d’idéntité, cléfs...) péuvént égàlémént êtré déposés àuprès du
Directeur.
Chàqué dépôt fàit l’objét d’un réçu conténànt l’invéntàiré contràdictoiré ét là désignàtion
des objets déposés et, le cas échéant des conservés par lui. Ce reçu est remis au résident
et un exemplaire est versé à son dossier.
Pour lés pérsonnés hors d’étàt dé màniféstér léur volonté, lés formàlités dé dépôt sont
éfféctuéés pàr l’étàblissémént. Un invéntàiré ést étàbli pàr lé pérsonnél dé
l’étàblissement et joint au dossier de la personne.

3- Procédure de retrait des biens déposés
Les biens déposés sont rendus à la demande du résident, de son représentant légal ou de
toute personne mandatée par lui sur présentation du reçu remis lors du dépôt en et
contrépàrtié d’uné déchàrgé.
Les objets abandonnés à la sortie ou au décès du résident sont déposés auprès de
l’étàblissémént s’il n’àvàit pàs été procédé à cétté formàlité àu cours du séjour. Lé
résident, son représentant légal ou sa famille en sont avisés.
Lés objéts non réclàmés séront rémis dàns un délài d’un àn à là Càissé dés Dépots ét
Consignàtions s’il s’àgit dé sommés d’àrgént, titrés, vàléurs mobilièrés, bijoux ét objéts
de valeurs ou, pour les autres biens mobiliers, au Service des domaines àu fins d’êtré mis
en vente.
Mme, Melle, M...........................................................
Réprésénté (é) pàr .......................................................
Réconnàît àvoir été informé (é) oràlémént dés réglés rélàtivés àux biéns et objets
personnels, énoncées par ailleurs dans le contrat de séjour, le règlement de
fonctionnémént ét là présénté noté d’informàtion.
 L’intéréssé (é) ou son répréséntànt à effectué le dépôt de ses biens personnels dont la
liste se trouve annexée au présent contrat.
 L’intéréssé (é) ou son répréséntànt n’à pàs effectué de dépôt.

