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De portage de repas

A domicile

Tout savoir
Sur le service

Tél : 03 23 69 58 26 / Email : portage@carct.fr
www.carct.fr

Contactez la Communauté d’Agglomération :

D é p a r t e m e n t d e l ’ A i s n e • R é g i o n H a u t s - d e - F r a n c e

Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry
L’Aiguillage – 2 avenue Ernest Couvrecelle - 02400 Etampes-sur-Marne
Tél. 03 23 69 75 41 • courriel : contact@carct.fr • site web : www.carct.fr

Le repas doit être consommé jusqu’à 3 jours après sa
distribution.
Faites bon usage de la mallette et de son contenu :

▸ Le repas sera remis au bénéficiaire ou à une tierce personne.
En aucun cas il ne sera déposé sur un pas de porte ou un bord
de fenêtre…

▸ Ne placez pas votre plat sur une plaque chauffante ou un feu.
Seuls les aliments à réchauffer contenus dans les barquettes
peuvent être mis au four micro-ondes.

Paiement des repas : facture à régler à la Trésorerie Générale
(40, Avenue de Soissons 02400 Château-Thierry)
Ou par prélèvement bancaire
(merci d’en faire la demande auprès du service)
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Dans quel cas pouvez-vous profiter de ce service ?

• si vous êtes âgé de 65 ans et plus
• si vous souffrez de handicap
• si vous sortez d’hospitalisation

Quel est l’objectif du service ?

Livraison d’un repas chaud à domicile, du lundi au vendredi, et d’une
collation livrée froide pour le soir. Egalement, livraison d’un repas
froid les samedis, dimanches et jours fériés.

Quel est le prix de votre repas ?

Le prix des repas est établi en fonction de votre niveau de ressources :

Des repas livrés à domicile pour qui ?

Caractéristiques des repas
Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale de Château-Thierry à
base de produits frais. Plusieurs types de repas sont disponibles (au même
tarif) : classique, hyposodé ou contôlé en sucre.
Pour le soir, une collation est proposée sur la base d’un potage, un laitage, du
pain et un dessert.

Commande des repas
Le menu est établi à la semaine et non modifiable.
Les repas ne peuvent être choisis en fonction du menu.

Livraison des repas :
Le repas est servi entre 10h et 13h du lundi au vendredi midi et une livraison
supplémentaire a lieu le vendredi après-midi pour les repas du samedi et
du dimanche.

Formalités d’inscription
Pour la constitution de votre dossier vous devez fournir :
▸ une copie de votre Livret de Famille ou de votre Carte d’Identité
▸ une copie de votre dernier avis d’imposition
▸ un certificat médical notifiant qu’il n’y a pas de contraintes médicales
▸ un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)

Procédure d’annulation :
Le service doit être informé à l’avance de toute absence (départ en maison
de repos, vacances, hospitalisation…) :

▸ lors du retour à votre domicile, vous devez contacter le service afin de
pouvoir à nouveau bénéficier de vos repas.

▸ en cas d’annulation justifiée d’un repas commandé, merci de prévenir 48h
à l’avance l’agent de portage et/ou le service au 03 23 69 58 26, faute de quoi
le repas vous serait facturé, (sauf en cas de force majeure et sur justificatif
médical).

Comment profiter du service ?

Tranches de revenus (par mois) repas
de midi

repas
+ collation

Inférieur au minimum vieillesse
(833 €)

Supérieur à 1501 €

Compris entre le minimum vieillesse
et 900 €

Compris entre 901 € et 1150 €

Compris entre 1151 € et 1500 €

Tarif 2 :

Tarif 1 : 4,00 €

5,00 €

10,50 €

6,60 €

12,40 €

15,80 €

8,50 €

10,00 €

13,00 €

Tarif 3 :

Tarif 4 :

Tarif 5 :


