INFORMATIONS LIVRAISONS DE REPAS 2020

Nos menus et tarifs :

Formule 6 composants (9.50€) : Potage (ou laitage), entrée, viande ou poisson avec un
accompagnement, laitage (fromage ou yaourt) et dessert.
Repas avec choix de menus (normaux, menus adaptés : pauvre en sucre ou pauvre sel): Possibilité de choix entre
deux menus chaque jour (A ou B)
Repas sans choix de menus (menus adaptés : pauvre en sel, sucre et limité en graisse ; confort digestif ; hyper
protéiné ; végétarien ; sans résidu ; mixé) :

Formule 4 Composants (plusieurs possibilités) :
Menu malin (8.90€) : Entrée, viande ou poisson avec accompagnement et dessert. Ne concerne pas les menus
adaptés. Aucune possibilité de choix.
Menu C (7.95€) livré seul : Potage, viande ou poisson avec accompagnement et dessert. Disponible avec ou sans
menus adaptés.
Menu C (5.80€) livré en complément d’un autre menu: Potage, viande ou poisson avec accompagnement et
dessert. Disponible avec ou sans menus adaptés.

Formule 3 Composants :
Menu C léger (5.55€) livré en complément d’un autre menu : Entrée, viande ou poisson avec accompagnement

Faites-vous plaisir les weekends ou lorsque vous recevez des convives avec les menus gourmands : Une gamme
traiteur avec une carte qui change chaque saison
Menu Gourmand (16.00€) Livré uniquement le vendredi pour le repas du week-end : Possibilité de choisir entre 3
entrées, 3 plats, 2 fromages et 3 desserts
Faites vous plaisir avec les offres supplémentaires : Possibilité d’avoir un potage ou laitage supplémentaire en
complément des repas de midi ou soir pour 0.60€
Livraison de pains & pâtisseries en partenariat avec une boulangerie locale pour tous les jours de la semaine selon
vos envies. Renseignez-vous auprès de notre secrétariat pour connaître les communes qui en bénéficient.

L’organisation des
livraisons :
Pour faciliter les livraisons,
nous vous demandons de
ne pas vous absenter au
moment de la distribution
du repas ou de nous dire
où le déposer.
En cas d’absence non
justifiée, ou d’impossibilité
matérielle de vous remettre
le repas, celui-ci vous sera
facturé même s’il n’a pas
été livré.

Les modifications de commande : (Annulation, reprise, ajout, 1ère livraison, etc...)
Prévenez-nous ou faites prévenir très rapidement, afin que nous puissions interrompre la livraison des repas.
En cas de force majeure (hospitalisation, placement, décès,...), la livraison du jour même sera facturée.
Pour que les repas ne soient pas facturés, l’information doit nous être donnée selon les échéances ci-dessus.

L’inscription :
Pour votre inscription, vous devez nous communiquer :
• votre nom, prénom,
• votre adresse,
• votre numéro de téléphone,
• votre date de naissance,
• votre n° de sécurité sociale,
• votre caisse d’assurance sociale (MSA, CPAM, ...)
• un RIB (plus un mandat SEPA),
• une copie de votre carte d’identité,
• les jours de repas souhaités (quelques indications de parcours pour trouver la maison et une solution pour poser les
repas en cas d’absence du bénéficiaire),
• si régime particulier, le mentionner (par exemple : diabétique, sans sel, ...),
• les coordonnées d’une personne de confiance.
Lors de la 1ère livraison vous signerez un contrat de prestations, celui-ci sera tacitement reconductible avec le
nombre de repas et les jours choisis, sauf avis contraire de votre part.

Facturation et partenaires financiers :
Le montant de vos repas sera prélevé sur votre compte bancaire le 15 du mois suivant (ex : les repas de janvier
seront prélevés le 15 février). 20€ de frais de dossier seront prélevés sur votre 1ère facture.
Nos partenaires financeurs : MSA pour le régime agricole, ONACVG, certains CCAS (notamment CCAS de SOYAUX
et CCAS de NERSAC). D’autres organismes peuvent vous apporter une aide financière (MDPH, conseil
départemental…). Pour plus d’informations, nous contacter au 05 45 97 81 30.
Attention, certaines aides ne sont pas cumulables entre elles.

Pour tous renseignements complémentaires, appelez PRESENCE VERTE CHARENTE au 05 45 97 81 30.
Vous pouvez également aller consulter notre site internet : http://presence-verte-charente.fr/

Pour nous joindre : Téléphone :

05 45 97 81 30

Email : presenceverte16@msa-services.fr

