
LaBelle
Époque

Bienvenue à 

17, rue Adrien Descombes
Tél. : 01 39 73 79 82

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h



Comment réserver ?

Le restaurant municipal la Belle Époque accueille les seniors d’au moins 
65 ans et leurs invités de moins de 65 ans. Les réservations se font en  
appelant le restaurant la veille entre 10h et midi au 01 39 73 79 82.

Tarifs pour 1 repas + 1 café

Alpicois et non Alpicois d’au moins 65 ans :  
...................................................................................................................................7,65€

Alpicois bénéficiaires de l’allocation communale de précarité : 
...................................................................................................................................5,60€

Invités, Alpicois et non Alpicois de moins de 65 ans : 
..................................................................................................................................10,20€

Quart de vin : 
...................................................................................................................................1,50€

Où trouver les menus ?

Les menus sont disponibles sur place et affichés à la Régie centrale en mairie.
Ils sont également disponibles en accès direct sur ville-lepecq.fr

Comment payer ?
Une facture mensuelle, recensant toutes les présences du mois, est éditée au  
début du mois suivant. Elle peut être réglée par chèque à l’ordre du Trésor public  
(dépôt dans la boîte au lettre de la Régie centrale ou envoi postal), en espèces, par 
carte bancaire ou en ligne sur l’Espace Famille (accessible en accès direct depuis 
le site de la Ville), ou à l’adresse suivante : 

mairie-lepecq.accueil-famille.fr

Le service de la Régie centrale reçoit sur rendez-vous les lundis, mercredis 
et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. Pour prendre rendez-vous, 
appeler le 01 30 61 66 29.

Informations pratiques



Comment payer en ligne ?

Rendez-vous sur le site de la Ville, cliquez sur :  

Connexion à votre Espace Famille : 
Se connecter à l’aide de son code famille, spécifié sur chaque facture, et de son mot 
de passe. Pour la création de votre premier mot de passe, passer par « mot de passe 
oublié » et suivre la procédure. 

Une fois connecté, cliquer sur « Vos comptes / IPaiement » 

Sélection de la facture
Sur la ligne de la facture « à régler » : cliquer sur « Sélectionner cette facture ». 
Elle est prise en compte dans « Ma sélection de factures » 

Paiement de la facture
Cliquer sur « Facture pour règlement »
Cliquer sur « Payer votre sélection de factures » 

Informations pratiques



Les informations recueillies par la Commune du Pecq font l’objet d’un traitement qui a pour seule fin la gestion de l’inscription et de la facturation à la Belle Epoque. Les 
informations recueillies seront conservées uniquement la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes législatifs applicables. Ces informations 
sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la commune du Pecq et ne pourront être communiquées à aucun destinataire externe. Conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement et de 
portabilité (lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés en contactant le Délégué à la 
Protection des Données, par courrier à l’adresse postale suivante : 13 bis, quai Maurice Berteaux, 78 230 Le Pecq, ou à l’adresse électronique suivante : dpo@lepecq.fr. Vous 
disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL.

Civilité :      Madame      Monsieur  
Nom : ………………………………………..
Prénom : …………………………………….
Date de naissance : …..../……../…….

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

Complément d’adresse : ...…………………………………………….....……………………….
........................................................................................................................................

N° de téléphone fixe : ………………………………………........................
N° de téléphone portable : ……………………………………...................

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

Bénéficiaire de l’allocation communale :  Oui        Non

Formulaire à renvoyer ou à déposer à l’hôtel de ville, 
13 bis quai Maurice Berteaux, à destination de la Régie centrale

Comment créer son dossier ? 

 
Afin de créer votre compte et vos factures, merci de remplir le questionnaire suivant


