Repas sur roues

Les citoyens intéressés ont la possibilité d’une livraison journalière d’un repas sur roues (à domicile).
MENU :

Potage du jour – menu principal – dessert

PRIX :

10.- EUR

Sur présentation d’un certificat médical en cas d’une allergie ou de diète des menus appropriés
pourront être livrés.
Le repas sur roues est à décommander respectivement à commander au plus tard la veille du jour
de livraison prévu ( aussi pour les jours fériés officiels) entre 8.00 et 11.30 heures, du lundi au
vendredi sous le numéro de téléphone 51 80 80-1 (réception). Des livraisons prévues pour le
weekend, samedi et dimanche, sont à commander respectivement à décommander au plus tard
vendredi à 11.30 heures.
A la fin de chaque mois une facture y relative sera établie par l’Administration communale de
Bettembourg.
Pour des informations supplémentaires veuillez-vous adresser au numéro de téléphone 51 80 80 1
(réception).
Le collège échevinal

Château de Bettembourg : 13, rue du Château : B.P. 29 : L-3201 Bettembourg
T 51 80 80 1 : F 51 80 80 601 : commune@bettembourg.lu : www.bettembourg.lu

Repas sur roues

FORMULAIRE D‘INSCRIPTION
Je suis intéressé(e) au service „Repas sur roues“
Nom Prénom
N°, rue
Code postal, localité
Tél. demandeur
Tél. personne de contact

Plan de livraison
Du

au

Journalièrement
Ou bien les jours suivants
Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Diète

Non

Oui

Laquelle

Allergie

Non

Oui

Laquelle

Jeudi

Certificat médical à joindre
Observations

Le repas sur roues est à décommander respectivement à commander au plus tard la veille du jour
de livraison prévu ( aussi pour les jours fériés officiels) entre 8.00 et 11.30 heures, du lundi au
vendredi sous le numéro de téléphone 51 80 80-1 (réception). Des livraisons prévues pour le
weekend, samedi et dimanche, sont à commander respectivement à décommander au plus tard
vendredi à 11.30 heures.

, le
(localité)

(date)

Château de Bettembourg : 13, rue du Château : B.P. 29 : L-3201 Bettembourg
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(signature)

