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Centre Communal d’Actions Sociales 

 05.62.13.47.28 

ccas@aussonne.fr 

FICHE D’INSCRIPTION PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 

À COMPLÉTER RECTO-VERSO PAR CHAQUE BENEFICIAIRE  

 

NOM du bénéficiaire  

Nom------------------------------------------Nom de jeune fille----------------------------------- 

Prénoms-------------------------------------------date de naissance------------------------------ 

Adresse complète----------------------------------------------------------------------------------- 

Code Postal---31840------Commune----------AUSSONNE 

Téléphone domicile----------------------------------téléphone mobile----------------------------- 

Adresse e-mail--------------------------------------------------------------------------------------  

 

Adresse de FACTURATION si différente de l’adresse de livraison :  

Préciser le Nom (tuteur, familles) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

NOMS des Personnes à contacter en cas de difficulté 

 

Nom-------------------------------------------------Prénom---------------------------------------- 

Téléphone domicile--------------------------------téléphone mobile------------------------------ 

Lien de parenté-------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nom-------------------------------------------------Prénom---------------------------------------- 

Téléphone domicile--------------------------------téléphone mobile------------------------------- 

Lien de parenté-------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nom et téléphone du médecin traitant : ----------------------------------------------------------- 

 

mailto:ccas@aussonne.fr


________________________________________________________________________ 
CCAS - 200 Route de Merville – 31840 AUSSONNE 

Tel : 05 62 13 47 28 

 

Le prix des repas est fixé annuellement par délibération du Centre Communal d’Actions 

Sociales 

La délibération N° 41/2019 a fixé les TARIFS 2020 comme suit : 

□1 repas* livré /jour : 6.00 € / repas 

□ 2 repas livrés/jour : 5.25 €/ repas 

 

* Le repas comprend : 1 potage, 1 entrée, 1 plat, 1 accompagnement, 1 produit laitier, 1 dessert et 

1 pain. Il ne comprend pas de boissons. 

Nous avons la possibilité de proposer des menus spéciaux. Merci de cocher si vous êtes 

concerné(e) : 

 

 Menu sans sel    Menu sans sucre    Menu sans sel et sans sucre    Menu mixé. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  afin de faciliter le travail des agents de livraison et 

améliorer le service proposé : 

Vous vous trouvez dans le cas suivant : 

 Difficultés liée à votre mobilité  

 Accident ou opération récente 

 Sortie d’hospitalisation 

 Maladie  

 

AUTRES  INFORMATIONS : 

 Présence d’un chien 

 Code portail ou portillon 

 

FONCTIONNEMENT du service  

Les livraisons sont effectuées tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 8h30 

et 12h. Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la livraison par le 

prestataire ou d’évènements imprévus. 

Les repas du week-end sont livrés le vendredi matin en même temps que ceux du jour. 

En raison d’un jour férié, une livraison peut être décalée au jour d’avant. 

En cas d’absence de votre part, prévoir une glacière accessible dans laquelle le préposé au 

portage vous déposera le repas. 

 

POUR TOUTE MODIFICATION OU ANNULATION PRÉVENIR 

IMPERATIVEMENT LE CCAS AU 05.62.13.48.65   48H À L’AVANCE. 

 

 

 

Date---------------------------------------Signature : 


