
ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

(Coupon et règlement pour l’usager)

� Je soussigné (e) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..,

Déclare  avoir  pris  connaissance  du  règlement  du  portage  de  repas  à
domicile et l’accepte dans son intégralité.

Régime choisi :

     Normal – Diabétique – Diabétique sans sel – Sans sel – Sans  viande – 

Sans porc - Mixé    
   
Prise des repas :
    

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

LIVRÉ LE
LUNDI

  LIVRÉS             
LE MARDI

LIVRÉ LE
MERCREDI

LIVRÉ LE
JEUDI

     LIVRÉS
LE VENDREDI

Date et signature :

�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

(Coupon à rapporter au Service Seniors)

� Je soussigné (e) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. ,

       Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du portage de   
       repas à domicile et l’accepte dans son intégralité.

       Date et signature :
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         Annexe 1                             

REPAS A DOMICILE

Monsieur : _______________________         Prénom : _________________

Date de naissance : _______________

Madame : ________________________         Prénom : __________________

Date de naissance : ________________             

Nom de jeune fille : ________________

Situation de Famille : Célibataire – Marié(e) – Veuf(ve) – Divorcé(e) – Séparé(e) :

Adresse : _________________________________________________________
Immeuble : ____________   Etage : ____ Appartement n° : ____
Entrée : ____  Code de l’entrée : _______
54500 VANDŒUVRE.

N° de Téléphone : _________________ (Merci de préciser si vous êtes sur Liste Rouge)

N° de Téléphone portable :  _________________

demande la livraison du repas de midi, à mon domicile     à compter   
du  _________

FACTURATION : coordonnées de la personne à facturer (si autre que le bénéficiaire) : 

       ______________________________________________

J’entoure le Régime alimentaire choisi :     

 Normal – Diabétique – Diabétique sans sel – Sans sel – Sans  viande – 

Sans porc - Mixé           

Je mets une croix dans la case  du (des) jour (s) du repas choisi (s) : 
ATTENTION AUX JOURS DE LIVRAISON EN ITALIQUE ET GRISÉ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

LIVRÉ 
LE LUNDI

LIVRÉS
LE MARDI

LIVRÉ LE
MERCREDI

LIVRÉ 
LE JEUDI

  LIVRÉS
LE VENDREDI

            
La livraison s’effectue dans la matinée, en fonction du planning du livreur.
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Je joins les documents indispensables à la mise en place du portage des repas :

� une photocopie de l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 (établi en 2020),
� un certificat médical récent indiquant la nécessité du portage de repas à domicile

et précisant si la personne suit un régime spécifique (repas diabétique, repas sans
sel, ou repas sans porc, repas sans viande).

� les coordonnées d’un proche (voisin, famille ...) :

        
Madame / Monsieur : _________________________Prénom : _________________

Adresse : ___________________________________________________________

Code postal : _____________ Commune : _______________________________
 
Lien de Parenté : ______________________

N° de Tél. (Domicile) : __________________

N° de Tél. (Professionnel) : ______________

N° de Portable : _______________________

Adresse mail :  ________________________

Dépositaire des clés OUI    □ NON     □

� les coordonnées de votre médecin traitant :

Docteur ________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________

Code postal : _____________ Commune : _______________________________

N° de Tél. _______________________

*Dans le cadre d’un suivi Médico-Social, les coordonnées de l’organisme et du  référent(e) :

Madame / Monsieur : Prénom : 

Intervenant dans le cadre d’un accompagnement relevant :

Nom et adresse de l’organisme :

N° de Tél. Professionnel (de la personne référante) :

Fait à Vandœuvre, le ____________________

Signature
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                                                             Annexe 2                                

Service Seniors 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

SUITE AUX CLÉS CONFIÉES AU LIVREUR

DANS LE CADRE DU PORTAGE DES REPAS

Je soussigné(e), Madame, Monsieur :

NOM : __________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_________________________________________________________________

54500 VANDŒUVRE

Téléphone : _______________________________________________________

Atteste avoir confié :

� Une clé, ouvrant : ______________________________________________

� Un badge, ouvrant : ____________________________________________

Aux agents du service de portage des repas de la mairie de Vandœuvre.

Je  décharge  le  service  Seniors  de  toute  responsabilité  en  cas  de  vol  de  biens
personnels et de pénétration fortuite à mon domicile.

Le personnel s’engage :

� A  ne  laisser  aucun  signe  de  reconnaissance  sur  ces  clés  confiées  afin
d’assurer une sécurité maximale.

� A signaler, s’il y a lieu, la perte ou la dégradation de la clé ou du badge.

A la  demande du bénéficiaire  ou de sa famille,  les  clés seront  restituées contre
récépissé.

Fait à Vandœuvre, le                                            

 �Signature du Bénéficiaire                                              Signature de l’Adjointe au
 (ou de la personne remettant                                         Maire,  Madame BRUNGARD      
 la clé et/ou le badge)                                                                                  

�Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »
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