
Priöre de compl6ter en caractöres d'imprimerie, cocher les cases appropri6es.
Priöre de retourner les deux paoes siqn6es. accompaqn6es du mandat de recouvrement direct SEPA (paoe 3) et

I'autorisation de l'enreqistrent ä l'aide d'un scanner de cartographie veineuse (paee 4l si besoin.

Sodexo Services GmbH
c/o Lycde Frangais
Gontardstraße 1L
60488 Frankfurt

INSCRIPTION A M RESTAURATION 201712018

nRöinscription flNouvelle inscription flMon enfant sera externe

Votre contact :
Sodexo Services GmbH
c/o Lyc6e Frangais

Gontardstraße 11
60488 Frankfurt
T6l6phone : +49 (0) 69 97 67 17- 83
Courriel : lyceefrancais. 1 21 9@sodexo.com

J'ai dejä un no de client chez Sodexo : N" de cl.

1. EfneLtSSEMENT : Lyc6e Frangais Victor Hugo No d'6tablissement : 121930Francfort

. .  P r 6 n o m : . . . . . . . .

Date souhaitöe pour le döbut de la restauration :

3.  REPAS POUR:

t] 5 repas par semaine tr 4

Uniquement pour les lyc6ens

n 3 repas par semaine n 2

Veuillez cocher les jours auxquels

tl Lundi tr Mardi
TARIFICATION

Nombre de repas
par semaine

Tarif mensuel Tarif ä partir du 3'
enfant

5 100,00 € 97,00 €
4 80.00 € 77,00€
3* 59,00 € 57.00 €
2* 42,00 € 40,00 €
1 * 21 ,00  € 20,00 €

* Seulement pour les lycöens

4. REPRESENTANT LEGAL (priöre de complöter le point 7. si difförent du reprösentant lögal)

N o m :

n"  /  Rue:

Code Posta l  :  . . .  . .

repas par semaine (lun, mar, jeu, ven)

repas par semaine tr 1 repas par semaine

vous d6sirez manger :

n Mercredi n Jeudi fl Vendredi

. .  . . .  Loca l i tö  :  . . .  .

Adresse 6lectronique :

5.

n

6.

n

REGLEMENT DES FACTURES MENSUELLES

Recouvrement direct SEPA, par mandat de recouvrement direct SEPA au döbut du mois suivant par Sodexo Services GmbH

conformöment aux dispositions du Conseileuropöen des paiements (EPC). A cet effet. priÖre de compl6ter le mandat de

recouvrement direct SEPA ci-joint et de le retourner au centre de service ci-dessus avec l'inscription. ConformÖment aux

dispositions SEPA, vous recevrez une information pr6alable au sujet du montant et de la date de rÖfÖrence du pr6lÖvement par

courriel 5 jours ä l'avance. Veuillez ä cet effet nous indiouer votre adresse ölectronique (cf. champ ci-dessus) et touiours nous

communiquer les chanoements d'adresse 6lectronique en temps utile.

FACTURATION

Veuillez m'envoyer/nous envoyer en plus par courrier une facture par mois moyennant des frais de dossier de 0,75 € par facture.



7. ADRESSE DE FACTURATION DIFFERENTE
(Priöre de ne complöter que si I'adresse est diff6rente de celle du reprÖsentant l6gal)

N o m :

Tö l6phone  :  . . .  . . .  . . . . .  Adresse ölectronique : . . .  .
(Priöre d'indiquer pour I'envoi du pr6avis SEPA)

MODALITES OE CONTRÖLC:

Tout 6löve en dehors de ceux des classes de maternelle inscrit au service de restauration doit s'identifier :

f] par un systöme biom6trique, sans aucun frais suppl6mentaire. Voir page 4 : Scanner---+ lnformation aux parents

d'61öves--- Annexe I & Autorisations parentales --* Annexe 2.

n par une carte plastifi6e, munie d'un code barre qu'il devra prösenter ä chaque entrÖe au Self.

Frais pour la carte = 5 Euro.

8. MANDAT DE RESTAURATION
L'ötablissement cit6 au point 1 ou son entit6 juridique a mandatÖ l'entreprise :

Sodexo Services GmbH, Eisenstraße 9a, 65428 Rüsselsheim (ci-aprös fournisseur de repas et soci6t6 Ömettant la facture) en vue

de la restauration pour les repas/jours cit6s au point 3. Sur la base des contrats conclus avec l'€tablissement ci-dessus ou son entitö

juridique, je confirme la mandater en vue de la restauration de I'enfanUconvive indiquÖ au point 2.

Nous souhaitons un niveau de qualitö 6lev6, en cas de problömes, veuillez donc vous adresser au fournisseur de repas. Les prix

correspondant au tarif des repas mensuel sont contenus dans la lettre d'information aux parents. Ces prix r6sultent de la concession

d'approvisionnement en deni6es alimentaires entre le fournisseur de repas et I'entit6 juridique de l'6tablissement. Ceux-ci s'entendent

comme le paiement du repas, service inclus. Le fournisseur de repas est mandatö par I'entit6 juridique de l'6tablissement afin de

recouvrer directement le paiement des repas par encaissement. Pour la distribution des repas, une carte de client est requise ä partir de

l'6cole primaire. Cette carte coüte 5,00 EUR. La premiÖre distribution est gratuite.

9. COMMANDE
La commande des repas s'effectue par I'intermödiaire de la variante souhait6e au point 3. Vous trouverez les modalitÖs de commande

et de facturation dans la lettre d'information aux clients-

10. DUREE DU CONTRAT
L'inscription est valable pour toute I'annöe scolaire et prend fin ä la fin de I'ann6e scolaire. De plus, le contrat de repas est rÖsiliable par

öcrit ä la fin de chaque mois calendaire moyennant un dölaide pr6avis de 4 semaines. Une fois toutes les crÖances rÖglÖes,

I'autorisation de recouvrement direct SEPA prend fin automatiquement. Les avoirs Öventuels sont rembours6s.
Si le contrat entre les parties contractantes dösign6es au point 8. prend fin, la restauration prend fin automatiquement.

11.  MODIFICATIONS DE DONNEES DE CLIENTS

Les changements de nom, d'adresse et de coordonnöes bancaires doivent ötre communiquÖs par 6crit sans dÖlai au fournisseur de

repas en indiquant le numöro de client. Les coüts 6ventuellement occasionnös du fait d'un retard d'information sont ä la charge du

client.

12.  FRAIS
Les frais, comme p. ex. les frais de notes de recouvrement impayös n'incombant pas au fournisseur de repas, sont ä la charge du

titulaire du compte. Un paiement n'est consid6rö comme effectuö en temps utile qu'ä la rÖception sur le compte du fournisseur de

repas. Les montants exigibles correspondant au tarif des repas doivent ötre vörifiös avec soin. lls se basent sur le nombre de repas

command6s durant la pöriode de facturation, qu'ils aient 6tö pris ou non. Les objections contre leur montant doivent Ötre soulevÖes par

öcrit, ä I'attention du fournisseur de repas, dans les 12 semaines suivant le rÖglement de la cr6ance respective. L'omission coupable de

soulever en temps utile des objections au röglement respectif est considÖr6e comme une approbation.

13. RETARD DE PAIEMENT / TRANSMISSION DE DONNEES
Si le client est en demeure de paiement, le fournisseur de repas est autoris6 ä facturer les coüts occasionnÖs pour la sommation ä titre

de dommages-int6r€ts pour la demeure. Le client demeure formellement en droit de prouver qu'un dommage n'est pas survenu ou que

son niveau a ötö inf6rieur. Suite ä la survenance d'une demeure de paiement (paiement d'une facture n'intervenant pas dans les

dölais), le fournisseur de repas a le droit de mettre un terme ä la fourniture de repas. Dans ce cas, le fournisseur de repas peut informer

la direction de l'ötablissement de votre enfant de l'exclusion de la participation aux repas.

14.  ALIMENTS SPECIAUX
Certaines formes d'aliments spöciaux, comme p. ex. sans gluten, etc., peuvent Ötre demandÖes.

15,  REDUCTIONS
Une copie des droits 6ventuels ä une r$duction du tarif des repas doit ötre jointe ä I'inscription. Des documents non prÖsentÖs ou non

valables ne justifient aucun droit ä la röduction du prix des repas. De möme, les prolongations doivent Ötre prÖsentÖes en temps utile et

spontanöment au fournisseur des repas.

Par la prösente, j'inscris le convive d€signö au point 2 ä la restauration aux conditions exposÖes.

s i g nrir r" i"piet"nl, ni läg t ilpä tti" coniiacta nte
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SEPA Einzugsermächtigung gültig bis Widerruf

Autorisation de recouvrement automatique SFPA valable jusqu'ä rövocation

Name, Vorname des Schülers I Nom, Pränom de l'61öve:

Mandat-Nr / N' de mandat:

Gläubiger lD von Sodexo: DE3577200000028342

Hiermit erteile(n) ich (wir) die Abbuchungserlaubnis von dem unten genannten Konto
für das monatliche Essengeld ab September 2A17. Widerruf oder Anderungen müssen
spätestens im Vormonat schriftlich mitgeteilt werden.

Par la presente, ie (nous.) vous autorise (autorisons) jusqu'ä rövocation de ma (notre) part
par courrier au plus tard le mois qui pnöcöde le prölövement, ä prelever mensuellement au
moyen d'avis de prelövement sur mon (notre) compte indique cidessous, ä 6ch6ance /es
so/nmes que je dois (nous devons,) au titre des frars de scolaritf ä compter de sepfembre
201 7.

Kontoinhaber I Titulaire du compte:

BIC /SWIFT

IBAN

Wenn mein (unser) Konto die erforderliche Deckung nicht aufuveist, besteht seitens
des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Die Kosten,
die hierdurch verursacht werden, sind von den Familien zu übernehmen. Das Gleiche
gilt für Gebühren die durch lhrerseits nicht mitgeteilte Anderungen der
Bankverbindung entstehen können. Die Anderungen können erst im Folgemonat
berücksichtigt werden. Falls Lastschriften einmal zurückgewiesen werden, wird die
Einzugsermächtigung von Sodexo aufgelöst und nur noch die Überuyeisung pro Monat
zugelassen.

Si mon (notre) compte devait se trouver insuffisamment approvisionn*, ma banque ne serait
pas tenue de payer l'avis de prelövement pr6sentö. Toutefor's /es frais d'impay1s seronf ä /a
charge de la famille. ll en esf de möme pour les frais engendres par tout changement de
coordonn6es bancaires non signale. Les modifications de coordonn$es bancaire,s ne
pourront 6tre prises en compte que pour le pr6lövement automatique du mois suivant. A
partir d'un impayä, l'ätablissement annulera le prelövement ef seu/ le virement mensuel sera
autoris6.

Name des Rechnungsempfänger / Nom du desfinataire de facture:

X

Anschrift | Adresse.'

x

Datum lDate:

X

Unterschrift I Signature:

X
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sodeXo
S E R V I C E S  D E  O U A L I T E  D E  V I E

Annexe 1- Information aux parents d'61äves / repr6sentants l6gaux

Chers parents d'6|öves, repr6sentants l6gaux et 6löves majeurs,
Suite ä une demande de la direct ion du Lyc6e Frangais, nous avons 6td sol l ici tds pour 6tudier les possibi l i tds existantes de
proc6der ä un suivi des 6löves ayant rdel lement part icip6 au repas de la restauration scolaire af in que le Lyc6e puisse en
rendre compte aux parents. Cette demande a öt6 motivde par le fait qu'un certain nombre de parents d'61öves souhaitent
savoir si  leurs enfants ont bien pris leur repas ä la cantine { i l  arr ive que les enfants ne se präsentent pas ä la cantine,
prdförent jouer au foot ou autre pendant la pause du midi).

Comme les enfants n'ont pas toujours sur eux la carte de cantine n6cessaire ä leur identi f icat ion par le lecteur de carte, le
Lyc6e Frangais nous a sugg6r6 la mise en place d'un scanner biomdtrique. Ce systöme est bas6 simplement sur la
reconnaissance de l 'empreinte de la main. Cependant, la lögislat ion en vigueur relat ive ä la protection des donn6es exige
que les donn6es biomdtriques saisies ä l 'aide d'un scanner biom6trique soient considdrdes comme des donn6es
personnalisdes et par consdquent, le pr6lövement, le traitement et l 'ut i l isat ion de ces donn6es sont soumis ä l 'accord
expl ici te de la personne concernde ou de son repr6sentant ldgal {parent ou t i tulaire de l 'autori tä parentale). De plus, i l
existe une relat ion contractuel le directe entre vous en tant que parents d'61öves / reprdsentant l6gal et Sodexo en tant que
prestataire dans le cadre de la restauration scolaire. Vous devez savoir que les donndes biom€triques ut i l isö par le scanner
sont internes au dispositif et ne peuvent pas €tre exploitdes ni par la Sodexo ni par le Lycde. ll s'agit simplement d'un
systöme plus simple pour les enfants que la gestion d'une carte.

Pour ces deux raisons, nous (Sodexo) n6cessitons deux autorisations par 6crit de votre part en tant que personne
concernöe ou parents d'61öves / repr6sentants l6gaux. Par la premiöre vous nous autorisez ä relever les donn6es
biom6triques des enfants (61öves) ä l 'aide d'un scanner puis chaque passage ä la cantine af in de procdder ä une vdri f icat ion
de concordance avec les donn6es enregistrdes et ainsi pouvoir documenter la participation des enfants au repas. La
deuxiöme autorisation nous permettra de communiquer au Lyc6e Frangais quels 6läves ont r6el lement part icipd ä la
restauration scolaire, charge ä la Direction ensuite de communiquer aux famil les les 6löves qui n'ont pas mangd ä la
cantine.

Que se passe-t- i l  si  vous ne souhaitez pas que nous enregistr ions les donn6es biomdtriques de votre enfant ?
Pour que votre enfant puisse quand möme part iciper ä la restauration scolaire, nous lui proposons d'ut i l iser le systäme de
lecteur de carte d6jä existant lors de son passage ä la cantine mais difficile ä mettre en mettre en euvre avec les enfants les
plus jeunes. Dans ce cas, i l  vous incombe en tant que parent d'ölöve ou reprdsentant l6gal d'assurer que votre enfant soit
toujours muni de sa carte af in qu' i l  puisse ötre identi f id et la preuve de son passage ä la cantine fournie. Mäme sivous
choisissez cette option, nous avons besoin de votre accord pour transmettre les donndes sur le nombre des passages ä la
cantine au Lyc6e Frangais.

l l  n'y a aucune obl igation de donner votre accord ä la transmission des donndes sur la part icipation de votre enfant ä la
restauration scolaire au Lycde Frangais sivous ne le souhaitez pas.
A tout moment, et sans justification, vous ätes en droit de faire opposition ä l'autorisation de prdlävement des donn6es
biomdtriques de votre enfant ou ä la communication des donn6es au Lyc6e Frangais. Pour faire opposition, il suffit de nous
adresser une rdvocation par 6cri t .
Pour toute question, n'hdsitez pas ä nous contacter :
Sodexo Services GmbH
Eisenstraße 9a
65428 Rüsselsheim am Main

Annexe 2 - Autorisations parentales

Je, soussign6(e)
n autorise que le suivide la part icipation de mon enfant au repas de la restauration scolaire
soit fait  par enregistrement de donndes ä l 'aide d'un scanner de cartographie veineuse.
f autorise que les donndes sur la part icipation de mon enfant au repas de la restauration scolaire soient transmises
ä la direct ion du Lycde Frangais.

Fait ä

Signature

La prdsente autorisation parentale attribude ä Sodexo Services GmbH peut ätre r6voqu6e ä tout moment. Pour ce faire,
veui l lez nous adressez une r6vocation par 6cri t  ä l 'adresse suivante :
Sodexo Services Gmbh.- c/o Lycde frangais Victor Hugo
Gontardstraße 11- 60488 Frankfurt

le

4Sodexo Services GmbH - Eisenstraße 9 - 65428 Rüsselsheim am Main
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sc'dexc,
SERVIüEs DE OUALITE OE VIE

;r'}.;t I i:!li If

Rentr6e:
Lundi 04 septembre 2017
o Le restaurant scolaire est fermd, le gdrant de la Sodexo se tiendra ä la disposition des parents des

nouveaux arrivants des classes de maternelle et dlömentaire pour tout renseignement concernant le
service restauration.

Mardi 05 septembre 2017
o Le restaurant sera ouvert ä tous les dlöves de l'dtablissement inscrits älat/z pension.
o Vous trouvez la fiche d'inscription sur le site du Lycde Frangais.
r La rdinscription est obligatoire chaque annöe.

Schulsnf'ane:
Montaq 04. September 2017
o Das Schulrestourant ist geschlossen, der Betriebsleiter von Sodexo wird./ür Eltern von den neu angemeldeten

Schülern des Kindergartens und der Grundschule.fiir Auskünfte bezüglich des Schulrestaurants zur Ve(ügtng
stehen.

Dienstag 05. September 2017
o Das Schttlrestaurant i,st f)r olle angemeldeten Schüler geöffnet,

o Die Anmeldung.ftr das Mittagessen können Sie auf'der Internetseite der L.vcöe Franqais runterladen.
o Die wieder Anmeldung ist Pllicht iedes Jahrs.

Restaufatio{t :
o Tous les dlöves ont le choix entre 4 ou 5 repas par semaine,, le restaurant scolaire ötant ouvefi du lundi

au vendredi, mercredi inclus.
. Seuls les lycdens (2nde, lö'", Terminale) peuvent bdndficier soit d'un forfait de I ou 2 ou 3 jours.
o Une rdduction de 20 cents est accordöe ä partir du 3'enfant.
Restuuration:
o Alle Kinder haben die Wahl awischen 4 oder 5 Essen pro Woche, das Schulrestaurant ist von Montag bis Freitag,

inklus ive Mittwoch, geöffnet.
o Nur die Gymnasiasten (2de, lö"', Terminale) sind berechtigt, sich auch nur ein oder zwei oder drei Tage in der

Woche einzutragen.
Wir gewähren ah dem 3. Kind einen Preisnachlass von 20 Cent pro Essen.

Choix des menus :
Maternelle:
o Les dlöves de maternelle böndficient d'un menu unique, entrde cruditds-salade comprise.

Primaire et secondaire:
o Les dlöves de primaire et secondaire ont la possibilitd de choisir entre deux menus,
r Les menus sont composds d'un hors d'euvre, d'une salade, d'un plat principal, d'un dessert ou

fromage.
o Notre objectif 6tant de donner la possibilitd ä tous les dlöves de ddjeuner au restaurant scolaire, nous

vous proposons :
- chaque jour un menu sans Dorc
- chaque jour un menu << vöq6tarien >> (salades fraiches au buffet ainsi que des ldgumes et des

fdculents).

Hvgiöne et santd :
o Nous rappelons que conformdrnent aux rögles d'hygiöne et dc sdcuritd alirnentairc. il est interdit d'apporter tout

produit alimentaire dans I'enceinte du restaurant scolaire. Les paniers repas ne sont autoriscis quc sur
prescription medicale (prdsentation d'un certificat mddical)

r Pour tout problöme allcrgioue prenez contact avec le gdrant vnn Soclexo
r L'accc\s au restaurant scolaire est riservd aux dlöves inscrits au service derni-pcnsion.
r Les 6k\ves externes n'ont pas accös aux restaurant sqolaire.
Hvsiene und Gesundheit:
t Aus h1'gienischen- uncl lebensmittelrechtlichen Gründen ist es nicht erlaubt Lehensmittel in den Speisesaal

mitzubringen. I)us Mithringen von Mittttgsessen ist nur aus ntedirinistlten Grünclen erlauhl {ein rnec{izini,sc'he,s
A t I e s t ist er.'/itrde rl i c' h ).

r Sie können der Betrieh.sleiter von Sode.ro kontaktieren, um clie Allergieprobleme ihrer Kinder zu be,sprec'hen.
t l)as Schulre,stuurunt i.sl nur_fiir Kinder die./iir da,s Mittagessen üngemeldet sind re,sen'iert.
o ,Nicht ansemeldete K
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o Les repas sont prdparös chaque jour dans la cuisine du Lycde Frangais Victor Hugo ä base de produits
de grande qualit6. Les produits alimentaires gönötiquement modifiös (OGM) ne sont pas utilisds pour la
pröparation des menus.

o La composition des menus est soigneusement dlaboröe au regard de l'dquilibre alimentaire sous le
contröle de I'infirmiöre du lycöe.

. Vous pouvez consulter les menus sur le site : www,lycee-francais-francfort.com
Menuauswahl:
Kindergarten:
o Die Kindergartenkinder bekommen nur ein Menu inklusiv eine Rohkostvorspeise
Grundschule und Lvcöe:
o AIIe Schüler haben die Möglichkeit zwischen zwei Menüs zu wählen.
o Die Menus hestehen aus Vorspeise, Salat vom Bulfet, Hauptgang, Dessert oder Käse.
o Da es unser Ziel ist, ellen Kindern die Möglichkeit zu gehen im Schulrestaurant Mittagessen zu können, bieten wir

Ihnen:
- tciglich ein Menü ohne SchweineJleisch
- töglich ein ,, vegetarisches" Menü (./iischer Salat vom Bulfet sowie Gemüse und Beilagen)

o Die Schtiler können ttiglich zwischen zwei Menüs wählen, welche tciglich frisch in der Küche der Lycöe Franqais
Victor Hugo mit hochqualitativen Produkten zubereitet werden. Genverdnderte Lebensmittel werden nicht
vetwendet

o Die Menüzusammenstellung wird sorgfdltig und ausgewogen nach dem Qualitcitsstandard ./ür Schulverpflegung
ttnler Kontrolle der Schulkrankenschwester zusammengestellt.

Foncti.onnement :
Restauration maternel le: Les ölöves sont servis ä table (trois services: l lhlS, l lh45 et l2hl5) et
böndficient de l'encadrement et de I'aide d'assistantes maternelle.
Self : Du CP jusqu'ä la terminale, les 6löves prennent leur repas au self-service :

o  I  t h l 5  :  l e ' se rv i ce  CP  au  CMI
o l2h l5  :2 'serv iceCM2-Col löge-Lycde
o 13h00:3" service Collöge-Lycöe

Une surveillance est assurde durant le service de restauration ainsi qu'en cour de röcrdation.
L'ötablissement ne peut ötre tenu responsable des ölöves inscrits äla% pension qui (oublient> de ddjeuner au
restaurant scolaire.

Restsurant-Ablaufi
Vgreflegune der Kindersartenkinder: die Kinder werden am Tisch in drei Schichten bedient
(l l: l5 Uhr, I l:45 Uhr und I2:15 Uhr) und sind von Kindergartenhelferinnen betreut.
Selbstbedienunssrestaurant: die Kinder von CP bis Terminale bekommen hier ihren Mittagstisch:

o I l: l5 Uhr : L Service CP bis CMI
c I 2: I 5 Uhr : 2. Service CM2-Colläge-Lycöe
o I3:00 Uhr: 3. Service Colläge-Lycöe

Die Schüler sind während des RestourantauJbnthaltes und im Schulhof unter Aufsicht.
Die Schule kann nicht dafi.rr verantwortlich gemacht werden wenn Schüler, die zum Mittagessen angemeldet sind,
,, v erges s en " dies es e inzunehm en.

Modalit6s de contröle :
Tout ölÖve en dehors de ceux des classes de matemelle inscrit au service de restauration doit s'idenrifter:

. par un systöme biomdtrique, sans aucun frais suppldmentaire. Voir Scanner--+ lnformation atrx
parents d'ölöves : Annexe I & Autorisations parentales : Annexe 2.

o ou par une carte plastifide, munie d'un code barre qu'il dewa prdsenter ä chaque entrde au Self.
Frais pour la carte : 5 Euro.

Kontrollablauf:
Jeder Schüler (au/|er Kindergartenkinder), der im Restaurant angemeldet ist, muss seine Zugang.sberechtigung
vorw,eisen durch:

o Erhebung der biometrischen Daten über einen Handvenensconner, dieser Service ist kostenlos. (ülehe
Scanner--+ ElterninJfqrmation : Arlourl & Einwilligung: Anlage 2)

o oder mit einer Plastikkarte mit einem Strichcode, die er bei jedem Besuch im Restaurant vorzeigen
muss. Die Kosten ftr die Karle betrdgt 5.- €.

Le Proviseur
Pascal Mever

le Gdrant Sodexo
Thierrv Weibel

6

t//rß


