
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Service de portage de repas  
à domicile 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
Ce service s'adresse :  
✓ aux personnes de plus de 60 ans ; 
✓ aux personnes handicapées ; 
✓ aux personnes dépendantes ou en difficulté passagère 
(selon conditions). 
 
 
Le prix facturé par repas est de 10 € TTC (tarif au 1er/02/2022). 
 
 
Il s'agit d'une livraison pour le midi d'un repas froid à 
réchauffer, comprenant une entrée, un plat principal, un 
fromage, et un dessert, du pain et un potage et un dessert 
pour le soir.  
 
Le service propose des repas pour tous les jours de la 
semaine du lundi au dimanche. 
 
Pour le secteur autour de Rochefort-Montagne : les repas 
sont livrés du lundi au samedi dans la matinée. 
 
Pour le secteur autour de La Tour d’Auvergne : les repas sont 
livrés du lundi au vendredi dans la journée. 
 
 
N.B. : Toute commande ou annulation doit être effectuée 
auprès de la Communauté de Communes Dômes Sancy 
Artense au plus tard 48 heures à l’avance. 

 



 

 

 NOM(s) et Prénom(s) : …………………………………………………………………. 

 DATE DE NAISSANCE : ………………………………………...……………………… 

 ADRESSE :…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………… 

 Téléphone domicile (obligatoire): ……………………………...………………….... 

 Téléphone de l’entourage (obligatoire): ………………………….……………….. 

 Nom : …………………………………Lien avec le bénéficiaire :………….…..…… 

 Nombre de personnes à livrer dans votre foyer ?………………………………… 

 Date à partir de laquelle vous souhaitez recevoir ces repas ? 

…………………………………………………………………………….………………… 

(Indiquer éventuellement si c'est pour une période précise.) 

 Quels sont les jours où vous voulez les repas ? 

…………………………………..……………………………………………………..…… 

 Avez-vous des allergies alimentaires ? (fournir un certificat médical) 

……………………………………………….……………………………………………… 

 Si vous êtes concerné(e) par un régime alimentaire (sans sel, et ou sans 

sucre), merci d'indiquer lequel et de joindre obligatoirement un certificat 

médical : 

……………………………………………………………………………………………... 

 

Signature obligatoire : 
 

A RENVOYER A : 

Communauté de Communes Dômes Sancy Artense 
23, Route de Clermont – BP 15 – 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE 

 
Pour plus de renseignements, 

Tél. : 04 73 65 87 63 – Fax : 04 73 65 85 10 
E-mail : accueil@domes-sancyartense.fr  

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur 
la protection des données), les personnes disposent d’un droit d’accès, de rectification et d'effacement des informations qui les concernent, d'un droit 
d'opposition pour des motifs légitimes, d'un droit à la limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL. Les informations personnelles 
que vous nous communiquez sont enregistrées dans une base de données informatisée par la responsable du service de portage de repas de la Communauté 
de Communes Dômes Sancy Artense pour permettre une bonne prise en charge de votre demande et la livraison des repas à domicile. Seuls votre nom, 
prénom, adresse et éventuel régime sont communiqués au prestataire en charge de la préparation des repas.  
Vos autres données personnelles ne sont transmises à aucun tiers non autorisés ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. 
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