INFORMATION POUR LES CLIENTS DU BONNER TAFEL
• Venez seul à votre heure de service
>> Si vous avez besoin d’un accompagnateur, assurez-vous de le noter
sur votre carte.
• Faites attention aux marquage de couleur (sur votre carte nouvelle client
et à l’entrée de la cour/pour voir si votre crénau horaire a déjà été appelé.
• Quand c’est votre tour de servire, attendez à une distance suffisante des
autres clients dans la zone d’attente désignée et éviter la formation de
groupe.
>> La zone devant le jardin d’enfants doit absolument rester libre.
• Porter une protection pour la bouche et le nez.
• Desinfectez vos mains en entrant sur la site.
• A l’entrée montrez votre carte au contrôleur, il vérifie la sequence correcte
(en function des nombres ascendants et s´ assure que les règles sont
respectées.
• L’inspecteur a le droit de retirer votre carte si vous ne respectez pas les
règles et les délais de délivrance:
>> La 1ère fois: carte d’autorisation de retrait et invitation à l’heure du
bureau.
>> La 2ème fois: retrait de la carte d’autorisation pendant un mois.
>> La 3ème fois: la carte d’autorisation n’est pas valide.
Dans le trois cas vous ne recevez aucun nourriture.
• L’inspecteur laisse entrer 4 personnes maximum das la cour.
• Les frais sont payer comme toujour.
• Attendez jusqu’a ce que l’une des trois station vous soit attribuée.
• Admettez les nourriture rapidement et si vous ne voulez pas, veuillez
dans la bôite prevue à cet effet. Les clients suivantes peuvent alors ces
nourritures avec eux.
• Jeter les ordures dans la poubelles fournis.
• La quantité des marchandises fluctue. Aucune demande n’est possible.

Délais d’emission à partir du lundi, le 7 décembre
Nous échangeons dans la semaine du 30 novembre jusqu’au 4 décembre
2020 les anciennes cartes d’autorisation sont échangées contre les cartes
de Nouvelles numérotées de 001 à 120. Les plages horaires seront ajustées
et seront les suivantes á partir du 7. décembre:
Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi
N° 001 à 010 15:00
N° 011 à 020 15:20
N° 021 à 030 15:40
N° 031 à 040 16:00
N° 041 à 050 16:20
N° 051 à 060 16:40
N° 061 à 070 17:00
N° 071 à 080 17:20
N° 081 à 090 17:40
N° 091 à 100 18:00
N° 101 à 110 18:20
N° 111 à 120 18:40
règle spezial: Mercedi
N° 001 à 010 14:00
N° 011 à 020 14:20
N° 021 à 030 14:40
N° 031 à 040 15:00
N° 041 à 050 15:20
N° 051 à 060 15:40
N° 061 à 070 16:00
N° 071 à 080 16:20
À l’avenir, l’émission sera basée sur des numéros des cartes croissant sans
exception. Ne soyaz pas en retard ou avant l’heure prévue.
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