
 

 

                               

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

- Peut solliciter le service :  
ü Toute personne résidant dans la commune âgée de + de 65 ans et présentant des 

difficultés à gérer seule ses repas. 
ü Les personnes de moins de 65 ans souffrant d’une incapacité temporaire ou 

permanente, après acceptation de la demande par le CCAS sur présentation de 
justificatifs. 
 

- L’inscription peut être faite pour une longue durée ou de façon temporaire. 
 

- Pour la mise en place du service la demande doit être faite au moins 48 heures ouvrables 
avant la date souhaitée de mise en place du service auprès du CCAS de la Mairie – Elle 
consiste à remplir une fiche de renseignements. 

 
- L’annulation d’un repas ou la suspension des livraisons doit être signalée à la mairie au moins 

48h avant – Tél : 04.50.98.60.92 – A défaut le repas sera facturé. 
 

- La livraison est assurée par un agent communal les jours ouvrables, le matin entre 8h30 et 
11h30. 
 

- Il est possible d’opter pour la fourniture des repas y compris le week-end. Dans ce cas, les 
repas sont livrés le vendredi et doivent être conservés au réfrigérateur jusqu’à leur 
consommation. 
 

- Le repas est livré en liaison froide. Il est composé d’une entrée + 1 plat principal + produit 
laitier + dessert + pain. L’hiver, de la soupe sera servie en complément (3 fois par semaine). 
 

- Une facture est adressée par courrier chaque fin de mois au payeur. Elle doit être réglée 
avant la date indiquée en bas de page : soit directement auprès du Trésor Public de Cluses 
par chèque accompagné du talon détachable en bas de facture, soit par prélèvement 
automatique. 

 
Le coût du repas est révisable chaque année et est calculé en fonction du tarif appliqué par le 
prestataire de service ainsi que des frais de fonctionnement inhérents à la livraison. 
 
Tarif : 6.60€ le repas 
Prestataire de service assurant la préparation des repas : 1001 repas 
 
Pour tout renseignement contacter le CCAS au 04 50 98 60 92 ou par email ccas@mairie-thyez.fr 



 
 
 

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom et prénom du bénéficiaire des repas : ………………………………………………………………… 
Date de naissance du bénéficiaire : …./…./…….. 
 
Adresse de livraison et consignes pour la livraison (accès au logement etc.) :: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone du bénéficiaire : …………………………………………………………………………… 
 
Motif de demande d’accès au service :  
£ Médical (joindre certificat si existant)  
£ Difficulté à gérer ses repas seul : merci de préciser la raison  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Problèmes de santé particuliers : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de repas à livrer par semaine : ………… 
 

La livraison des repas est assurée du lundi au vendredi inclus, les repas du week-end sont livrés le vendredi.  
 

Jours de livraison : £ Lundi      £ Mardi       £ Mercredi       £ Jeudi       £ Vendredi       £ Samedi      
   £ Dimanche 
 
Type de menu : 
£ Menu sans porc  £ Menu diabétique  £ Menu classique 
 
A partir du : ..../…./…….. 
 
 

Nom d’une personne à contacter autre que le bénéficiaire :……………………………………. 
Qualité : ………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………. 
 
 

Adresse de facturation si différente de l’adresse de livraison : ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 

Règlement des factures :  
£ Par chèque auprès du Trésor Public        
£ Par prélèvement automatique (dans ce cas, fournir un RIB en Mairie à l’inscription) 
 

Fait à Thyez le                                                                                                              Signature 



 
COMMUNE DE THYEZ   

 
 
 
 

Trésorerie Principale de CLUSES 
 

 
 
 

OBJET : prélèvement automatique des factures de portage de repas par la commune de THYEZ. 

 

Madame, Monsieur, 

Si vous souhaitez bénéficier du prélèvement automatique à l’échéance de votre facture, il 
convient de renseigner l'imprimé ci-dessous et de le retourner, dûment signé, accompagné d'un 
RIB, à la Mairie de THYEZ. 
La date du prélèvement sera indiquée sur chaque facture. 
L'adhésion à cette procédure automatisée prendra effet à la date de signature du document. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Le Maire de THYEZ 
 

F. GYSELINCK 

 Le Trésorier de CLUSES 
 

 
 

 
 
 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE A ECHEANCE DES FACTURES  
DU PORTAGE DE REPAS DE LA COMMUNE DE THYEZ 

 
 

 DEBITEUR  
TITULAIRE DU COMPTE SUPPORTANT LE 

PRELEVEMENT 
Nom prénom : TRESOR 
PUBLIC 

 Nom prénom : 

Adresse :  Adresse : 
Code postal : 74300 CLUSES  Code postal : 

  Téléphone : 
 

Joindre à votre demande un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne. 
 
Un prélèvement unique sera effectué à la date limite de paiement indiquée sur votre facture. 

 

A ……………………………………, le ……………………… 
 
 
Signature : 
 
 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront 
utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion et pourront 
donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du 
créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la 
délibération n°80 du 01/04/1980 de la commission « Informatique 
et Libertés ». 


