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VOLET LINGE 

Le lavage de votre linge au sein de l’établissement ne peut se faire que par le biais de notre service 
blanchisserie. 

Votre linge doit être lavable en machine. Les vêtements en laine, en soie ou en thermo textile 
(Damart…) ne sont pas acceptés. 

Pour être pris en charge par la blanchisserie de l’établissement, votre linge devra être obligatoirement 
étiqueté par nos soins (système de codes-barres). 

 

L’inventaire des articles (code-barres) de votre valise sera effectué par la lingerie le jour de votre 
arrivée. Tout autre article non marqué sera à mettre dans le filet correspondant au numéro de la 
chambre (à disponibilité dans votre chambre).  

N’oubliez pas de faire marquer les vêtements que vous portez le jour de votre arrivée. 

Nous utilisons des process de lavage du linge adaptés aux collectivités et aux normes qualité en vigueur 
(RABC). Il est de ce fait recommandé de ne pas amener de linge fragile et les vêtements de marque 
doivent être indiqués. 

 

Pour information, exemple de trousseau type :  

Pour la toilette Pour les séances de kinésithérapie 
Vêtements de ville  

(pour les déplacements intérieurs ou 
extérieurs) 

Gants de toilette Shorts ou leggings Pantalons ou jupes 
Serviettes de toilette Tee-shirts Chemises ou chemisiers 
Nécessaire de toilette Survêtements ou pantalons larges  Tee-shirts ou débardeurs  
 Paire de chaussures type baskets Pulls ou tout autre lainage 

 Maillot de bain (si activité piscine) 
Sous-vêtements : slip ou caleçons, 
soutien-gorge… 

  Pyjamas ou chemise de nuit 
  Veste polaire ou manteau 
  Paire de chaussures de ville 
  Paires de chaussettes 

 

Le ramassage du linge à laver est assuré par nos services du lundi au samedi. 

Le linge propre vous sera rendu le mercredi et le vendredi. 

 

TARIFS 

LE MARQUAGE DU LINGE EST REALISE A L’UNITE : 0,20€ PAR PIECE. 

Pour le forfait lavage pour un séjour d’environ 30 jours, vous référer au tarif en vigueur présent dans le 

livret d’accueil. Ce forfait comprend le lavage de 15 pièces maximum par semaine. Toute pièce 

supplémentaire sera facturée au tarif de 1€. La semaine supplémentaire est facturée 15€. 

 


