KIRCHHEIM-HEIMSTETTENER TAFEL e.V.
INFORMATIONS POUR NOS CLIENTS DE LANGUE FRANCAISE
OUVERTURE: 9.30 h
DISTRIBUTION DES PRODUITS. 10.30 h (peut varier selon la situation)
POSSIBILITE DE PARKING : Parking de l’école, Hauptstrasse, vis-à-vis du centre de jeunesse où
bien dans la Ludwigstrasse derrière la pelouse du JUZ
IL EST INTERDIT DE SE GARER DEVANT LE CENTRE DE JEUNESSE
- La distribution sera organisée par la personne responsable ce jour-là
- En attendant votre tour vous pouvez prendre le petit-déjeuner en vous servant au buffet installé à
votre intention. Lorsque la distribution est terminée vous avez la possibilité d’emmener la nourriture
restante du buffet en en demandant l’autorisation à la personne responsable ce jour-là.
-Ce n’est qu’au moment où vous serez appelé avec votre numéro de client que vous pourrez accéder
à notre salle de distribution gratuite d’aliments
- Avant de vous rendre à notre salle de distribution gratuite d’aliments achetez un « jeton » au prix de
1 € à la personne responsable du jour.
Pour les personnes
venant d’Aschheim le jeton est gratuit car il est pris en charge par la mairie. Si vous perdez votre jeton
il ne vous sera ni remboursé ni remplacé.
- Au moment d’entrer dans la salle de distribution des aliments donnez votre jeton à la personne
présente. C’est la preuve que vous êtes autorisé à recevoir les aliments.
- Avant d’entrer dans la salle de distribution des aliments s’il-vous-plait désinfectez vos mains en les
lavant ou avec le produit de désinfection mis à votre disposition.
- La salle de distribution des aliments n’est pas un self-service. Notre personnel vous distribuera les
produits.
- S’il vous plait ne prenez que ce dont vous avez besoin
- S’il vous plait ne restez pas trop longtemps dans la salle de distribution des aliments afin que les
prochains clients n’attendent pas trop longtemps.
- Tous les aliments doivent être consommés assez rapidement.
viande doit être bien cuite.

La

-Certains aliments peuvent contenir des additifs pouvant provoquer des allergies (comme des noix ou
de la propolis (produit des abeilles).
- Nous vous demandons de suivre les instructions du personnel pour assurer une distribution rapide et
sans problèmes.

- Vous trouverez plus d’informations:
Sur notre homepage : www.ki-hei-ta.de
Sur FACEBOOK : www.facebook.com
En cas de besoin vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone suivant : 01577-632 5447

