
 

ENREGISTREMENT DES OPÉRATIONS 
DE DÉPÔT ET DE REMISE 

DES VALEURS ET DES BIENS DES USAGERS 

Feuillet 1 
destiné à l’usager 

ou à son représentant 

    

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
ET/OU DU SERVICE  (cachet ou étiquette) 

IDENTIFICATION DE L’USAGER 
(nom, prénom, numéro de dossier, lieu de prise en charge et/ou étiquette) 

  

    

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT NATURE DE L’OPÉRATION 

 

DATE ET HEURE 

 

Dépôt  :  ���� initial ���� intermédiaire 

Remise  :  ���� intermédiaire ���� finale 

Contexte spécifique éventuel  : 
(situation de l’usager, heure et/ou lieu de 
l’opération, etc) 

    

INVENTAIRE 
(Cocher les cases des biens et valeurs déposés ou remis et selon le cas, préciser leur nature et leur quantité) 

� Argent, chéquier(s), carte(s) de 
paiement 

� Billet(s) de transport, titres, valeurs 
mobilières 

� Téléphone(s), appareils multimédia 

� Montre(s), bijou(x) 

� Lunettes, prothèse(s) 

� Portefeuille, porte-cartes, porte-
monnaie, papier(s) d’identité 

� Clé(s), télécommande(s),  

� Vêtements 

� Autres biens et valeurs 

 

  

DÉPOSANT  ou  BÉNÉFICIAIRE DE LA REMISE  

Usager lui-même 
(signature) 

Représentant de l’usager 
(identité, signature et lien avec l’usager) 

Autre(s) personne(s) 
(identité, signature et qualité) 

   

   

PERSONNE DÉPOSITAIRE 
DE L’ÉTABLISSEMENT 
(nom, qualité et signature) 

 

  

COMMENTAIRES  
ET RÉSERVES 
(le cas échéant) 
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RAPPEL 
DE LA LÉGISLATION 

ET DE 
LA RÉGLEMENTATION 
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1) RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
ET DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX 

HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES 
OU DES ADULTES HANDICAPÉS 

Article L. 1113-1 du code de la santé publique 

Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des per-
sonnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit 
du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet ef-
fet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. 

L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets dépo-
sés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées. 

Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués 
dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de re-
traite. 

Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la per-
sonne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes 
accueillies en consultation externe. 

Article R. 1113-1 du code de la santé publique 

Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors 
de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son sé-
jour dans l'établissement. 

A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son 
représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles rela-
tives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les prin-
cipes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte 
ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non 
réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le 
règlement intérieur de l'établissement. 

La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa 
précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement. 

Article R. 1113-2 du code de la santé publique 

Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable 
public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs 
mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les 
mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement. 

Pour les établissements non dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du direc-
teur de l'établissement ou d'un préposé désigné par lui. 

Article R. 1113-4 du code de la santé publique 

Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets 
déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article R. 1113-3. 

Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l'intéressé. 

Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur réa-
lisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s'agit, de leur conservation par le dépo-
sant. 

Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s'effectue 
contre signature d'une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de l'inscription 
du dépôt. 

Article R. 1113-7 du code de la santé publique 

Lors de sa sortie définitive de l'établissement, le déposant se voit remettre, à l'occasion de l'accomplisse-
ment des formalités de sortie, un document l'invitant à procéder au retrait des objets déposés. 

En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des 
objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7. 

 



Editions Bouchard-Mathieux : Réglementation relative au dépôt des valeurs et biens des usagers Page 3 

2) ANNEXE 1 DE L’ARRÊTÉ DU 6 JUILLET 2010 
MODIFIÉ PAR ARRÊTÉ DU 17 FÉVRIER 2014 - ART. 1 

FIXANT LES NORMES ET LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT 
DES TERRAINS DE CAMPING 

(extraits) 

 

A. ― Mode d’emploi du tableau de classement des terrains de camping ou caravanage en cinq caté-
gories de 1 à 5 étoiles   
 
a) Les critères de classement sont classés en trois chapitres, soit « Équipements et aménagements », 
« Services au client » et « Accessibilité et développement durable ». 
 
b) La colonne « Statut du critère » se réfère au caractère obligatoire ou à la carte de chaque critère. 
Les critères obligatoires sont notés d’un X. 
Les critères à la carte sont notés d’un O. 
Les cases identifiées par NA ne doivent pas être prises en compte pour le critère et la catégorie concernés. 
 
c) A chaque critère correspond un nombre de points apparaissant dans la colonne « Points ». 
 
Pour être classé dans une catégorie donnée, un terrain de camping ou caravanage doit respecter au mini-
mum un total de points résultant de l’addition de : 
 
1. Points correspondant à des critères obligatoires : 
 

 CATÉGORIE 

Nombre de points de critères 
obligatoires à atteindre 

1* 2* 3* 4* 5* 

127 159 186 216 283 

 
Nota. ― 95 % au moins de ces points doivent être atteints. Les 5 % maximum de points non atteints doivent être 
compensés par trois fois plus de points résultant de critères à la carte. Ces critères à la carte compensatoires ne 
peuvent être les mêmes que ceux qui servent à calculer le nombre minimum de points à atteindre dans la catégo-
rie des critères à la carte, indiqué au 2. 

 
2. Points correspondant à des critères à la carte : 
 

 CATÉGORIE 

Nombre de points de critères 
à la carte à atteindre 

1* 2* 3* 4* 5* 

20 36 64 85 86 

 
 
 
C. ― Tableau de classement 

 

 
 



 

 

BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 
 
 
 

Titre Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

Dépôt des valeurs et 
des biens des usagers : 

enregistrement des opéra-
tions de dépôt et de remise 

(réf : 5551462) 

Carnet à reliure sécurisée : 

o 21 x 29,7 cm 

o 50 formulaires doubles 
autocopiants 

o 50 dépôts ou remises 

 45 € 42,65 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  

 
 
 
 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


