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CONTACTEZ
le Service
de portage de repas
à domicile de l’Agglo :

03 23 69 58 26
portage@carct.fr



Les tarifs

Inférieur ou égale au
minimum vieillesse (883€) 4€ 4€

Compris entre 883€ et 900€ 5€ 6.60€

Compris entre 901€ et 1150€ 8,50€ 10,50€

Comprisentre1151€et1500€ 10€ 12,40€

Supérieur à 1501€ 13€ 15,80€

Midi + collationmidiSi les revenus mensuels sont :

Les repas sont préparés par la Cuisine Centrale de Château-Thierry. Plusieurs
types de repas sont disponibles (au même tarif) : classiques, hyposodés ou
contrôlés en sucre.
Pour le soir, une colla�on est proposée sur la base d’un potage, un produit
lai�er, du pain et un dessert fruité.

Caractéristiques des repas

Standards, thérapeu�ques (hyposodées , diabé�ques)

Les alimentations proposées

La formule du midi
Une entrée, un plat chaud (ou froid uniquement l’été, 1 fois par semaine) : viande
(ou poisson 1 fois par semaine), fromage , dessert et du pain.
La formule du midi + colla�on
Une colla�on pour le soir composée de : une soupe, un produit lai�er, un dessert
fruité et du pain.

Formules proposées

Le service du portage de repas à domicile assure la livraison d’un repas chaud à
domicile, du lundi au vendredi, et d’une colla�on livrée froide pour le soir.
Le service assure également la livraison d’un repas froid les samedis, dimanches, et
jours fériés.

L’objectif

• Pour les personnes âgées de 60 ans et plus
• Pour les personnes en situa�on de handicap
• Pour les personnes de retour à domicile après une hospitalisa�on

Des repas livrés à domicile



Le service doit être informé à l’avance de toute absence (départ en vacances, en
maison de repos, hospitalisa�on, ...) :
Lors du retour à votre domicile, vous devez contacter le service afin de pouvoir à
nouveau bénéficier du service de portage de repas à domicile.
En cas d’annula�on jus�fiée d’un repas commandé, merci de prévenir 48h à
l’avance l’agent de portage et/ou le service au 03 23 69 57 47, faute de quoi le
repas vous sera facturé (sauf en cas de force majeure et sur jus�fica�f médical).

Procédé d’annulation

Pour la cons�tu�on de votre dossier vous devez fournir :
• une copie de votre Livret de Famille ou de votre Carte d’iden�té
• une copie de votre dernier avis d’imposi�on
• un cer�ficat médical no�fiant les contraintes médicales
• un RIB (Relevé d’Iden�té Bancaire)

Formalités d’inscription

La livraison est prévue entre 10h et 13h du lundi au vendredi midi.
Une livraison supplémentaire est réalisée le vendredi après-midi afin de livrer les
repas du samedi et du dimanche.
En cas de jour férié, les repas sont livrés la veille.

La livraison des repas

Le menu est établi à la semaine, et non modifiable.
Les repas ne peuvent être choisis en fonc�on du menu.
La commande est à effectuer auprès du service par téléphone ou par mail :
03 23 69 57 47 / portage@carct.fr

La commande des repas

• Nos intervenants u�lisent un badge iden�fié à votre domicile en arrivant et
en partant pour leur authen�fica�on

• En début d’année vous recevez une a�esta�on fiscale à joindre à votre
déclara�on d’impôts pour bénéficier d’un crédit d’impôt.

Mode de financement



Conseils et informations
Modalités de livraison:
Le repas sera remis au bénéficiaire du service ou à une �erce
personne. En aucun cas le repas ne sera déposé sur un pas de porte
ou un rebord de fenêtre…

Paiement des repas:
La facture est à réglée par chèque à la Trésorerie Générale, ou par
prélèvement bancaire (RIB à fournir lors de l’inscrip�on).

portage@carct.fr
03 23 69 58 26
(Tapez 5)

Service de portage de repas à domicile
L’Aiguillage
2, avenue Ernest Couvrecelle
02400 ETAMPES-SUR-MARNE
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