EHPAD Oustau di Daillan
Allée Robert Ancel – BP 4
13910 MAILLANE
Tél : 04.90.95.74.37
Fax : 04.90.95.88.09
Mail : mrp.maillane@orange.fr

LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE
FICHE D’INSCRIPTION A COMPLETER RECTO-VERSO
A retourner à la Maison de Retraite pour une inscription effective
Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………….
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………

Coordonnées du médecin traitant :
Nom : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………….

Régimes : (fournir un certificat médical pour les régimes spécifiques : sans sucre, sans sel,
sans fibres…)
…………………………………………………………………………………………………..

Allergies à certains aliments : (fournir un certificat médical le cas échéant)
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Composition des repas :
Potage
Entrée
Viande ou poisson
Légumes ou féculents
Fromage
Dessert ou fruit ou pâtisserie le dimanche
Dessert lacté
Pain

Information concernant les repas et la livraison :
Vous souhaitez bénéficier des repas : (cocher les cases correspondantes)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

A partir du :
Les livraisons seront effectuées chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 08H30 et 13h00.
Sur votre demande le préposé au portage peut placer les repas dans votre réfrigérateur.

Tarif :
Le prix du repas est fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil Général des
Bouches du Rhône en tant que service de portage de repas à domicile.
Le tarif a été arrêté à 9,30 €.
L’agrément de ce service à l’aide sociale a été obtenu le 25 novembre 2009. Le reste à charge
pour les bénéficiaires de cette aide est de 1,90 €.
Les renseignements sont à prendre auprès du Centre d’Action Sociale de votre commune.
Un avis des sommes à payer est adressé mensuellement et le règlement se fait auprès du
Trésor Public de St Rémy de Provence.

Date et signature :

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au
04.90.95.74.37

