
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

REPAS DOMICILE SERVICE 

1 RUE HENRY DUNANT 

(RDC LOCAUX CROIX ROUGE) 

85160 SAINT JEAN DE MONTS 

TEL : 02.51.59.15.16 

(Service répondeur) 

Courriel : rds.saintjeandemonts@laposte.net  

PERMANENCE  

Marie BENOIT 

SECRETAIRE 

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 

10H à 12H 

 14H à 16 H 

SAMEDI SUR RENDEZ VOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION REPAS DOMICILE SERVICE 
(R .D.S.) 

1 RUE HENRY DUNANT 
85160 SAINT JEAN DE MONTS 

 

TEL : 02.51.59.15.16 
 

CANTON DE SAINT JEAN DE MONTS 
 

Saint Jean de Monts 

Notre Dame de Monts 

La Barre de Monts 

Le Perrier 

mailto:rds.saintjeandemonts@laposte.net


LIVRAISON 

 Trois fois par semaine, à votre domicile, par une aide salariée de 

l’ADMR  

• Saint Jean de Monts : Lundi, mercredi et vendredi après 

midi. 

• Autres Communes : Mardi, jeudi et samedi matin. 

PORTAGE A DOMICILE 

Les repas sont préparés dans des barquettes fermées 

hermétiquement qui présentent toutes les garanties sur le plan de 

l’hygiène. Les repas livrés  sont froids, complets (entrée, plat de 

résistance et dessert) cuisinés et variés, livrés à votre domicile et 

servis sur le mode dit de « liaison froide ».Ces repas se réchauffent 

simplement au four à micro ondes ou dans une casserole. 

La date limite de consommation est indiquée sur la barquette. Vous 

pouvez commander, selon vos besoins, de 1 à 7 repas par semaine. 

• Le repas comprend une entrée, un plat, un fromage ou 

laitage et un dessert. 

• Choix de l’entrée du plat et du dessert parmi 2 choix. 

• Un potage de 25cl pour le repas du soir peut vous être 

livré avec un supplément de 0,50€ 

• En cas de besoin vous pouvez  bénéficier de repas mixés 

et lors d’un régime nous pouvons vous proposer des 

repas pauvres en sel ou repas diabétiques.  

 

PRIX DU REPAS 

7,50€ en 2019 (10€ sans subvention) 

Réduction d’impôt (ou crédit d’impôt) de 1,35€ par repas  

Facture éditée en fin de mois. Le règlement se fait par 

prélèvement (Un RIB est demandé) 

Chaque bénéficiaire est adhérent de l’Association (loi 

1901) 

COTISATION ANNUELLE : 3 EUROS 

REPAS DOMICILE SERVICE  est un service de portage 

de repas à domicile pour les personnes âgées de plus de 
65 ans ou pour les personnes handicapées ayant des 
difficultés constantes ou ponctuelles pour 
s’approvisionner ou préparer leur repas.  
Chaque commune contribue au fonctionnement de 
l’association. 

Un CERTIFICAT MEDICAL est demandé 
 


