




C.I.A.S. – PRIVAS Centre Ardèche 

Service Repas à Domicile  
 

Fiche d’inscription 
 

 

NOM : …………………………………………………………NOM DE JEUNE FILLE :....……..……………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marié(e) □       Veuf(ve) □          Célibataire □   Divorcé(e) □ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..Téléphone :............................................. 

Date de naissance : ………………………………………………….Lieu : ……………………………………………………………… 

Caisse de retraite principale : ………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous un régime médical alimentaire spécifique* ?   OUI           NON 

(Dans tous les cas, nous fournir un certificat médical) 

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Attention : Les régimes de complaisance ne sont pas admis. 

Jours souhaités de livraison des repas à domicile* : 

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi – Dimanche (livré le samedi) 

NOM et Prénom de la personne à contacter en cas de nécessité : 

…………………………………………………………………………………....Lien de parenté……..………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

Nom du médecin traitant : …………………………………………………..Tél. : …………………………………….………… 

J’accepte les termes du règlement de fonctionnement du service et je m’engage à les 

respecter. 
 

Fait à ……………………………………………………., le ………………………………………………………………………………………. 

                                                                                              Signature du bénéficiaire 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par le CIAS Privas Centre Ardèche. Conformément au Règlement général sur la 

protection des données (RGPD), nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la 

continuité de nos services. Vos informations personnelles sont conservées pendant le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif 

poursuivi, à moins que vous n’exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d’une 

obligation légale ou règlementaire. 

Pendant cette période, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 

2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de suppression et de 

portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 

rgpd@inforoutes.fr 

 

* Barrer les mentions inutiles  



Tranches Revenus Tarifs 2020 Tarifs 2021

1 Inférieur à 844 € 6,56 6,53

2 de 844 € à 1100 € 6,76 6,73

3 de 1101 à 1269 € 6,86 6,83

4 de 1270 à 1380 € 6,96 6,92

5 de 1381 € à 1579 € 7,57 7,53

6 de 1580 à 1800 € 8,58 8,54

7 Supérieur à 1800 € 8,98 8,93

Tranches Revenus Tarifs 2020 Tarifs 2021

1 Inférieur à 1247 € 6,56 6,53

2 de 1247 € à 1464 € 6,66 6,63

3 de 1465 à 1712 € 6,76 6,73

4 de 1713 à 1938 € 6,86 6,83

5 de 1939 € à 2107 € 6,96* 6,93

6 de 2108 à 2368 € 7,87 7,83

7 Supérieur à 2368 € 8,98 8,93

Personnes seules

Personnes en couple

CIAS - SERVICE REPAS A DOMICILE

RECAPITULATIF DES TARIFS A COMPTER DU 1er JANVIER 2021

Secteur Ouvèze Payre et secteur Eyrieux




