
 

Le 10 janvier 2022 

A Jarzé 

Madame, Monsieur,  

Les réseaux analogiques pour la téléphonie sur l’ensemble du territoire national deviennent obsolètes et sont 

remplacés par la fibre. Les opérateurs n’installent déjà plus de ligne analogique. Pour répondre à cette 

évolution, les travaux ont été effectués en décembre dernier afin de rénover l’ensemble du système de 

raccordement téléphonique et de préparer l’arrivée de la fibre optique sur Jarzé. 

Pour un meilleur service, c’est l’EHPAD qui devient votre prestataire exclusif en téléphonie pour les résidents 

qui souhaitent disposer d’une ligne téléphonique dans leur chambre.  

Cette décision vise à simplifier les démarches pour les résidents et les familles concernant :  

- L’ouverture de la ligne téléphonique,  

- Le suivi de l’abonnement,  

- Le changement de ligne en cas de changement de chambre,  

- La résiliation de celui-ci.  

L’établissement sera ainsi votre principal interlocuteur.  

Le résident pourra bénéficier d’un téléphone avec un clavier adapté permettant de limiter l’utilisation du 

téléphone portable qui s’avère souvent non approprié à la personne âgée (notamment pour le recharger).  

Le résident aura la possibilité de réaliser des appels internes (accueil, résidents) et extérieurs à l’EHPAD, sans 

limite de nombre ou de durée d’appels vers un téléphone fixe ou mobile en France. Les appels à l’étranger et 

les numéros spéciaux surtaxés ne seront pas accessibles.  

Ces travaux sur le réseau téléphonique ont été l’occasion de déployer un accès WIFI proposé gratuitement 

aux résidents et visiteurs à partir d’un code d’accès qui vous sera communiqué à l’accueil.  

Le nouveau dispositif sera mis en place à partir du 7 mars 2022. Après cette date, le dispositif actuel ne sera 

plus en fonction. Le tarif de l’abonnement mensuel sera de 18€ TTC/mois. 

Le résident qui souhaite disposer d’une ligne téléphonique dans sa chambre devra au préalable 

compléter avant le 15 février 2022 :  

1- Le courrier de résiliation de sa ligne téléphonique (annexe 1 du courrier). A compléter et à retourner 

à l’accueil avant le 1er février 2022 afin que l’établissement puisse l’envoyer (avec toutes les autres 

lettres de résiliation) par courrier recommandé à l’opérateur.   

2- Le contrat d’abonnement à la nouvelle ligne téléphonique de l’EHPAD (annexe 2 du présent courrier). 

Une fois complété, il doit être retourné à l’accueil. Il sera annexé au contrat de séjour du résident.  

Dès lors que les formalités seront complétées, un nouveau numéro de téléphone sera attribué à la chambre 

du résident. 

Nous restons à votre disposition et à votre écoute pour toute question ou pour vous accompagner dans vos 

démarches,  

Bien sincèrement,  

Madame Anne-Marie Janault 

Directrice 



 

LETTRE DE RESILIATION (annexe 1) ; à renvoyer à l’EHPAD avant le 1er février 2022 
 

Nom du résident : 

Unité :  

Chambre :  

 

Orange 
Services Clients 

TSA 50 013  

59 878 Lille Cedex 9 

                                                                                                     

A 

Le 

 

Objet : demande de résiliation  

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous fais part de mon souhait de résilier mon abonnement ORANGE (ex France Telecom) dont je suis 

titulaire à la date du 7/03/2022. 

 

Numéro de la ligne à résilier :  

 

Vous remerciant par avance de la prompte bienveillance avec laquelle vous traiterez ma demande, je vous 

prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

       Signature : 

 

  



  

CONTRAT LIGNE TELEPHONIQUE 

 

Entre Monsieur / Madame …………………………………… résident(e) de l’EHPAD Saint Joseph à Jarzé, 

Et 

L’EHPAD Saint Joseph à Jarzé situé au 8, rue de la Mairie, JARZE VILLAGES 49140 JARZE  

Représenté par la Directrice, Anne-Marie JANAULT 

Est convenu le présent avenant au contrat de séjour.   

 

Le présent document, annexé au contrat de séjour, stipule que le résident souhaite disposer de la prestation 

relative à la mise à disposition d’une ligne téléphonique dans sa chambre.  

Le/la résident(e) nommé(e) ci-dessus fait le choix d’opter pour la prestation proposée par l’établissement afin 

de disposer d’une ligne téléphonique dans sa chambre n°………………. . 

L’ouverture d’une ligne téléphonique permettra au résident de réaliser des appels en nombre et durée illimités 

en France Métropolitaine sur des postes fixes ou des portables. Les appels en dehors de la Métropole ou à 

l’étranger ne seront pas accessibles tout comme les numéros surtaxés. Le combiné téléphonique est prêté par 

l’établissement lors de l’ouverture de la ligne téléphonique.  

Le coût de cette prestation est de 18 € TTC/mois payable à l’ouverture de la ligne et en début de chaque mois. 

En cas de fermeture de la ligne, un prorata du montant restant sera appliqué. Le montant pourra être révisé 

tous les ans, sous validation du Conseil d’Administration.  

Le résident qui opte pour l’ouverture d’une ligne téléphonique dans sa chambre s’engage pour une durée de 

6 mois minimum sauf s’il quitte l’établissement avant ce délai. Dans cette hypothèse, le versement prendra 

fin au début du mois suivant.  

Si le résident souhaite résilier son abonnement téléphonique au-delà des 6 premiers mois, il devra en informer 

l’établissement par courrier un mois avant la prochaine échéance.  

 

A compter du …….. /………/…….. une ligne téléphonique sera ouverte dans la chambre ……………. .  

 

A Jarzé, le …….. /………/…….. 

 

Mme Janault, Directrice    Le ou la résident(e) ou son représentant légal 


