
03.52.74.03.90
nos concierges
dans le hall ou
en chambre

www.happytal.com

LA PAUSE BIEN-ÊTRE À L’HÔPITAL !
Des services à portée de main pour faciliter

et agrémenter votre séjour

CONCIERGERIE CHAMBRES
INDIVIDUELLES

[Réservé à l’administration - N°IPP : ................................. N° IEP : ...............................]

Prénom : ……………….........……….... Nom : …....……………........................................

Email : ...............................................................................................................................

Date de naissance : .....…/.....…/.....… N° Portable : ...................................................

Service d’hospitalisation prévu : ...................................................................................

Date d’hospitalisation / date d’accouchement prévue : .......…./.......…./.......…....

N° sécurité sociale : ...................................... Complémentaire : .................................

N° fax complémentaire: .................................................................................................

atteste avoir demandé une chambre individuelle (cochez) :

La prise en charge de la chambre individuelle peut être assurée partiellement 
ou totalement par votre mutuelle. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
cette dernière avant votre hospitalisation. Dans le cas contraire, le règlement 
vous sera demandé lors des formalités de sortie.

Date : .......…./.......…./.......….
Lu et approuvé                    Lu et approuvé
SIGNATURE PATIENT     ou    SIGNATURE DU REPRÉSENTANT (précisez nom & prénom)

                                               En qualité de : .................................................................

                                                                 

La liste prestations et les prix dans ce dépliant sont non exhaustifs et susceptibles d’évoluer. Seuls les 
prix sur le site www.happytal.com sont contractuels ; hors éventuels frais de gestion ou logistique. 

L’acheteur engagera sa responsabilité en cas de commande de produits ou services ne respectant 
pas ses contre-indications médicales (notamment en cas de diabète, allergies...). L’hôpital et 
happytal se réservent le droit de refuser l’accès à un service ou produit en cas de contre-indication 
médicale.

Les conditions générales et particulières de vente sont consultables sur www.happytal.com ou au 
point d’accueil situé dans l’hôpital. TOUTE COMMANDE SUPPOSERA LECTURE ET ACCEPTATION DE 
CELLES-CI. En cas de litige commercial entre happytal et un client, l’hôpital ne pourra pas être tenu 
responsable.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Par ce consentement, vous autorisez l’établissement à communiquer les informations personnelles 
suivantes à la société happytal afi n de pouvoir bénéfi cier des services happytal associés à la Chambre 
Individuelle : Service d’hospitalisation, Numéro de séjour, Numéro de Lit, Nom, Prénom, Date de naissance, 
Numéro de téléphone portable si existant, Montant de prise en charge de votre complémentaire 
santé au titre du régime particulier. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à happytal.
Les Cartes Services sont non remboursables, réservées aux patients ayant souscrit une Chambre 
Individuelle et limitées à l’offre de services happytal, dans la limite de disponibilité des services et produits. 
L’utilisation de ces crédits est limitée à la durée de votre séjour.

CONSENTEMENT POUR LA
CHAMBRE INDIVIDUELLE

TRANSPORT
- Réservation d’un véhicule depuis et 
  vers l’hôpital ............................................................... gratuite

AIDE À DOMICILE
Aide à l’autonomie, aide aux courses et
aux repas, Sortie et culturelles, Ménage
Devis gratuit & 50% déduits des impôts

GARDE D’ANIMAUX
- Visite à domicile ....................................................  dès 10€/j 
- Garde en pension ..............................................  dès 14€/j

GARDE D’ENFANTS
Garde d’enfants ponctuelle ou régulière
Devis gratuit & 50% déduits des impôts

DEMANDES PARTICULIÈRES
Besoin d’une prestation particulière ? 
Adressez-vous à nos concierges !
(tarifs sur devis)

Hospitalisation complète

50€ / nuitée

45€ / nuitée

Méd, Chir, Obstétrique

SSR

Ambulatoire ou Hôpital de jour

25€ / jourTous services

BLANCHISSERIE exemples de tarifs
- T-shirt .................................................................................................. 2,0€
- Polo .................................................................................................... 4,2€
- Pull ......................................................................................................... 4,2€
- Pantalon ....................................................................................... 4,9€



LA TRANQUILITÉ ET LES PRESTATIONS SUR MESURE
Vous pouvez faire la demande d’une chambre individuelle et ainsi bénéfi cier de 
prestations offertes chez notre partenaire happytal.

NB. la chambre individuelle avec services ne pourra être garantie et sera attribuée 
sous réserve de disponibilité.

La chambre individuelle pourra être prise en charge par votre mutuelle, selon 
votre contrat. Vous êtes donc invité(e) à vous rapprocher de votre mutuelle pour 
connaître les modalités de remboursement de la prestation « régime particulier » 
et ses limites (montant, durée).

COMMENT DEMANDER UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE ?
           Transmettez la demande au verso remplie au comptoir happytal ou en
           pièce jointe d’un email adressé à chu-reims@happytal.com

           Retirez votre Carte Services au comptoir happytal

           Utilisez votre Carte Services pour bénéfi cier des prestations happytal
           (NB. si une chambre individuelle a pu vous être attribuée, la carte est 
           activée et utilisable durant votre séjour)

COMMENT DEMANDER UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE ?
           Transmettez la demande au verso remplie au 
           pièce jointe d’un 

1

           Retirez votre 2

           Utilisez votre
           (NB. si une chambre individuelle a pu vous être attribuée, la carte est 
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CONSENTEMENT POUR LA
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Comment accéder à nos services ? via nos concierges dans le hall et en chambrewww.happytal.com03.52.74.03.90

PARAPHARMACIE & HYGIÈNE
- Sélection de produits de parapharmacie
- Trousse hygiène ............................................................ 14,9€
- Coffret naissance (couches, liniment, 
crème lavante & serum physio) ................ 15,0€

COIFFURE FEMMES
- Shamp., brushing .......................................................... 27,0€
- Shamp., coupe, brushing .................................. 32,0€
- Shamp., couleur, coupe, brushing ....... 54,0€

RÉFLEXOLOGIE Pieds ou mains

- 30 min ...........................................................................................  31,0€
- 45 min ..........................................................................................  44,0€
- 60 min ...........................................................................................  55,0€

ENFANTS, ADOS & HOMMES
- Shamp., coupe, enfant (-12 ans) ......... 18,0€
- Shamp., coupe, ado (12 ans et +) ..... 22,0€
- Shamp., coupe, homme .................................. 22,0€

SOINS VISAGE & MAQUILLAGE
- Soin contour des yeux  .......................................... 30,0€
- Soin purifi ant  ....................................................................... 40,0€

ÉPILATION
- Sourcils ou lèvres ou menton ..............................8,0€
- Maillot simple ........................................................................... 8,0€
- Demi-jambes ........................................................................ 17,0€

MODELAGE Relaxant, femme 
enceinte ou jambes légères
- 30 min ...........................................................................................  31,0€
- 45 min ..........................................................................................  44,0€
- 60 min ...........................................................................................  55,0€

BEAUTÉ exemples de tarifs
- Trousse beauté homme ........................................ 14,9€
- Coffret beauté femme Birchbox ........... 15,0€

DOUCEURS exemples de tarifs
- Eclair ................................................................................................. 2,0€
- Assortiment de 8 macarons ......................... 12,2€
- Assortiment de chocolats (230g) ......... 13,1€
Déconseillé en cas de régime alimentaire particulier

Tarif Prestations offertes

50€ par nuitée 15€ à 30€ par séjour

45€ par nuitée 15€ par séjour

Type d’hospitalisation

Médecine, chirurgie & obsétrique

SSR

PRESSE & LIVRES
- Journaux ........................................................................ dès 1,0€
- Magazines ..................................................................  dès 1,0€
- Livres .................................................................................... dès 6,5€

REPAS PLAISIR
Sélection de produits traiteur ............ dès 10,6€ 
Déconseillé en cas de régime alimentaire particulier

CORBEILLES DE FRUITS
Sélection de fruits frais de saison issus de 
l’agriculture raisonnée ................................... tarifs sur 
demande
Déconseillé en cas de régime alimentaire particulier

BEAUTÉ DES PIEDS OU DES MAINS
- Formule Express (Coupe, limage et pose d’une base) .................................................................................................. 12,0€
- Simple (Express + cuticules, polissage, modelage) ............................................................................................................... 17,0€
- Complète (Simple + gommage) ...................................................................................................................................................................... 22,0€
- Pose de vernis .............................................................................................................................................................................................................................. +5,0€

JEUX & JOUETS exemples de tarifs
- Sélection de playmobil ............................ dès 5,0€
- Sophie la girafe ............................................................. 14,9€
- L’Original Lapin ................................................................ 21,9€

CADEAUX DE NAISSANCE
- Carte Petit Bateau de 20€ ................................ 15,0€
- Bon faire-part Rosemood de 20€ ............ 15,0€- Bon faire-part Rosemood de 

25€ par jour 5€ par séjourHôpital de jour / Ambulatoire


