Résidence "Les érables"
1 rue de Cormeilles
95220 HERBLAY
01.30.40.48.45

Crée en 1977, la résidence "Les Erables" est ouverte en priorité aux Herblaysien (ne) s,
autonomes, de plus de 60 ans.
Installé en centre-ville dans un cadre verdoyant, à proximité des commerces, du marché et
de la gare, cet établissement non médicalisé est composé de 80 studios de 33 m2.
Répartis sur quatre étages et accessibles par deux ascenseurs, les appartements bénéficient
d’un balcon, d’une kitchenette, et d’une salle de bain et offrent un cadre de vie agréable,
confortable et sécurisé.
Entouré d’une équipe de six personnes, chaque locataire peut profiter d’activités multiples
et variées proposées par l’animatrice de la résidence.
L’établissement est également équipé de plusieurs espaces communs : un grand salon et un
petit salon bibliothèque où sont mis à disposition, jeux, magazines et DVD.
Un restaurant, fonctionnant le midi, est ouvert du lundi au samedi.
La résidence est équipée de la vidéosurveillance et chaque studio de la téléassistance 24h/24
et 7j/7.
Il est nécessaire de retirer un dossier à l’accueil afin de faire une demande de logement.
La caution est égale à un mois de loyer.

Formalités d’admission

Après attribution d’un logement au sein de la résidence, merci de vous assurer des
premières formalités à effectuer avant toute entrée dans les lieux.
Ø Déposer votre dossier dument complété à l’accueil :
ü
ü
ü
ü

Attestation d’assurance valide
Fiche d’information de l’année en cours
Dossier de téléassistance
Nom & téléphone de votre médecin traitant

Ø Contacter EDF (0 810 01 0333) pour leur signaler votre emménagement et leur
donner le numéro relevé au compteur.
Ø Ouvrir une ligne de téléphone fixe et nous communiquer le numéro au plus vite
Ø Signaler à l’accueil la date de votre emménagement

L’équipe de la résidence reste à votre disposition dans les horaires
d’ouverture de l’accueil et vous souhaite la bienvenue

Lundi au Jeudi : 08h30/12h00 & 13h00/17h30
Vendredi : 08h30/12h00 & 13h00/16h00

