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 Ecole maternelle    Ecole primaire 

 

 

Date de démarrage :   08/01/2018 

Période contractuelle :  08/01/2018 -31/12/2018 

  

Le repas est commandé pour  

Nom de famille, prénom : ____________________________________________ 

 

Classe:    

PS-MS   MS-GS   GS 

 

CP-CE1-A  CP-CE1-B  CP-CE1-C  CE1-CE2  CE2-

CM1-A 

CE2-CM1-B  CM1-CM2A  CM1-CM2B  CM2   6V1  

6V2 

 

Collaborateur 

 

Inscription ferme et définitive 

au déjeuner 

 
VEUILLEZ REMPLIR UNE DEMANDE PAR ENFANT ET 

NOUS LA RENVOYER PAR EMAIL A L’ADRESSE : 

info@biologisch.catering 
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Fourniture déjeuner enfant au tarif brut de : 4,75 euros par jour  

 

4 jours (sans le mercredi)     5 jours 

 
  

Données de contact Titulaire(s) de l’autorité parentale / Partenaire contractuel de 

la commande du repas de cantine 

Nom de famille, 

prénom: 
  

Rue et  

numéro :  

Code postal et 

localité:  

Numéro de 

téléphone :  

Adresse e-mail : 
 

 

L’argent du repas sera prélevé tous les mois sur le compte suivant  

 
 

 
Titulaire du compte 

:  

IBAN: 

BIC:  

Nom   

Institut de crédit:  
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Déclarations de consentement  

J’ai lu les conditions contractuelles et je les accepte. 

 

Par la présente, j’autorise  la société Forum Esswirtschaft UG (responsabilité 

limitée), à prélever les sommes facturées dues sur le compte indiqué ci-dessus et 

ce, jusqu’à révocation de ladite autorisation. Je suis tenu de veiller à ce que le 

compte soit suffisamment approvisionné. Je peux résilier par écrit l’autorisation de 

prélèvement. L’enfant peut être exclu du repas de midi à la cantine en cas de 

révocation du prélèvement ou de retard de paiement. 

Veuillez vérifier encore une fois les indications avant de signer et d’envoyer l’inscription. Les 

données introduites par inadvertance de manière incorrecte sont à l’origine de retards 

supplémentaires. 

 

________________ 

Signature, date 

 

 

Explications concernant le contrat            

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous offrons à vos enfants la possibilité de participer à la cantine scolaire en vertu 

d’un contrat conclu avec vous. Une portion coûte 4,75 euros et a un poids de  

350g – 450g. 
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Commande 

La commande s’effectue par le biais d’un système de commande usuel. Vous 

trouverez le lien à cet effet sur le site Internet de l’école ou sur le site 

http://www.biologisch.catering. Vous trouverez sur un lien séparé des explications 

sur l’utilisation (instructions). Nous vous ferons parvenir un code d’accès. Les 

élèves pourront ainsi commander avec vous leur repas. Le jour et l‘heure butoir 

pour toute modification, commande ou annulation est toujours le lundi de la 

semaine précédente, 18 heures. 

  

Plan des repas 

Vous trouverez nos menus actuels pour les 4 semaines à venir sur notre site 

Internet  http://www.biologisch.catering  

 

Biologisch by Optimahl tient compte des connaissances actuelles de la diététique 

en vertu des normes de qualité de la Société Allemande de la Nutrition e.V. (DGE).  

 

Nos plans de repas conçus pour chaque mois garantissent une alimentation variée 

– jamais deux fois la même chose pendant au moins 4 semaines !  Il y a chaque 

jour deux plats chauds au choix. Le menu 1 est composé d’un plat de viande ou de 

poisson et le menu 2 est un menu végétarien, par ailleurs, il y a toujours une 

alternative à la viande de porc. Les menus entiers et les différents éléments sont 

cuisinés à partir de produits bio.  Nous proposons entre autres des menus réalisés 

à partir de produits issus de la production 100% écologique, comme l’atteste notre 

certification bio DE-BE-003-62976-B. 

 

Nous cuisinons chaque jour des menus anti-allergènes spéciaux selon un plan de 

repas séparé à l’attention des enfants souffrant d’intolérances alimentaires, 

http://www.biologisch.catering/
http://www.biologisch.catering/
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comme l’intolérance au lactose, l’allergie à la protéine du lait ou la maladie 

cœliaque. 

 

Facturation 

La facturation se fait à la fin de chaque mois et exclusivement par prélèvement 

automatique. Seuls les jours pour lesquels existe une commande sont facturés. Les 

éventuels notes de crédit et paiements complémentaires font l’objet d’un 

réajustement le mois consécutif après concertation. En cas de remboursement, la 

société Forum Esswirtschaft UG est en droit de prélever les coûts ainsi engendrés à 

l’occasion de la prochaine période de prélèvement. 

Distribution des repas 

Pour recevoir le repas à la cantine, votre enfant devra s’identifier avec une carte à 

puce que nous mettrons à sa disposition. 

Le prélèvement sera également effectué même si votre enfant ne vient pas 

chercher le repas commandé. Merci de votre compréhension à cet égard. Afin de 

pouvoir garantir une distribution des repas rapide et sans difficulté, il est 

important que les élèves soient tous les jours en possession de leur carte. Nous 

facturerons la somme de 5,00 euros pour la délivrance d’une nouvelle carte à 

puce. 

 

Résiliation  

Il est possible de résilier le repas de midi sous forme écrite au moins 5 jours à 

l’avance.  

Maladie  

Si, pour des raisons de maladie, votre enfant ne peut pas profiter du repas déjà 

commandé, veuillez nous en informer par courrier électronique à l‘adresse 

info@biologisch.catering ou au numéro de téléphone 030 / 755 419 – 816/560.  

Veuillez pour ce faire indiquer le nom de l’institution, le nom de votre enfant et la 

classe. Le repas peut être inscrit au crédit de votre compte en cas d’appel 

téléphonique avant 8 heures du matin.  

mailto:info@biologisch.catering
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Changement d’école / de classe 

Si votre enfant passe de l’école maternelle à l’école primaire ou dans une autre 

classe, vous devrez modifier en conséquence l’inscription de votre enfant à 

Biologisch by Optimahl.  

 

Particularités  

Si, pour des raisons de force majeure (par exemple arrêt des cours en raison de la 

chaleur (Hitzefrei), tempête de neige .....etc.), les cours devaient ne pas avoir lieu à 

court terme et que, suite à cela, les élèves ne prennent pas leur repas à la cantine, 

nous serons dans l’obligation de facturer le repas commandé pour cette période. Il 

va de soi que la cantine fonctionnera aussi ces jour là et que les repas pourront 

être distribués plus tôt de manière à ce que tous les élèves, en particulier ceux qui 

sont pris en charge par la garderie scolaire de l’après-midi, puissent bénéficier du 

repas de midi.  La fermeture complète de la cantine se fera exclusivement sur 

ordre explicite de l’école.  

 

 

Vous pouvez vous adresser à notre bureau pour toute question subsidiaire. 

Votre Biologisch-Team 


