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BADGE D’IDENTIFICATION

Nous vous remettons, ci-joint, votre
des directives suivantes, facilitera le service et contribuera au confort de tous les clients.

Principe  Il s'agit d'une carte
sera chaque fois réduite de la valeur de votre repas.

Recharge  Elle s'effectue le premier jour et lorsque le solde disponible n’est pas suffisant,
des restaurants

Recharge minimale:

Prix Les étudiants bénéficient du prix «
En dehors de ces horaires, les

Les étudiants doivent payer avec leur carte repas, s'ils ne l'ont pas, ils se verront facturer le prix
« visiteurs

Horaires  RESTAURANT BH

NESTLE

ERRE

IQUE

Dès la 1ère

« collaborateurs

Perte Toute perte doit être annoncée immédiatement à l’Administration des Ressources Humaines,
Bugnon 21, étage 03, bureau 210
passer. Le 

Les duplicatas

Restitution  A la fin de vos études, vous vous présenterez aux caisses des restaurants susmentionnés
heures d’ouverture 
rendue, par vos soins, à l’Administration des Ressources Humaines,
210. 

Divers Cette carte personnelle n'est pas transmissible.
restaurants du CHUV.
restaurants et seront redirigées vers les points de vente publi

BADGE D’IDENTIFICATION - CARTE DE RESTAURANT

Etudiants en médecine 

joint, votre carte vous autorisant à fréquenter nos restaurants. Son utilisation est 
des directives suivantes, facilitera le service et contribuera au confort de tous les clients. 

Il s'agit d'une carte à prépaiement que vous chargez, à l'avance, d'une certaine somme d'argent, qui
sera chaque fois réduite de la valeur de votre repas. 

Elle s'effectue le premier jour et lorsque le solde disponible n’est pas suffisant,
des restaurants. 

Recharge minimale: le montant est fixé à un minimum de CHF 10,-. 

Les étudiants bénéficient du prix « collaborateurs » durant certaines tranches horaires, voir ci
En dehors de ces horaires, les étudiants seront facturés au tarif « visiteur

Les étudiants doivent payer avec leur carte repas, s'ils ne l'ont pas, ils se verront facturer le prix
visiteurs ». 

RESTAURANT BH-08 Lu-Ve 07h00 – 10h00 
Lieu de chargement11h00 – 11h45
Dans l’entrée du restaurant côté Est13h15 – 14h30
et Ouest.17h30 – 20h00
(aux horaires d’ouverture)

Week-end 07h00 – 10h00 
11h30 – 14h00
17h30 – 19h30

Lu-Ve 08h00 – 10h00 Lieu de chargement
11h00 – 13h30 A gauche de la porte en entrant par

l’accès principal.
(aux horaires d’ouverture)

CHANTE ORTHOPEDIQUE Lu-Ve
chargement

e en entrant
oraires d’ouverture)

ORTHOP  

09h00 – 10h30 

chargement
e de la porte en entrant vers les
s.

oraires d’ouverture)

ère année Master (4ème année) et jusqu’à la fin des études,
collaborateurs »dans tous les restaurants et sans contrainte d’horaires.

Toute perte doit être annoncée immédiatement à l’Administration des Ressources Humaines,
Bugnon 21, étage 03, bureau 210 (tél. 45’111) pour blocage de la carte et pour
passer. Le solde disponible pourra être récupéré ! 

duplicatas seront facturés CHF 50,-. 

A la fin de vos études, vous vous présenterez aux caisses des restaurants susmentionnés
heures d’ouverture où le solde disponible vous sera restitué par les caissières. La carte devra ensuite être 
rendue, par vos soins, à l’Administration des Ressources Humaines, Rue du Bugnon 21, étage 03, bureau

Cette carte personnelle n'est pas transmissible. Tout abus entraînera son retrait et l'interdiction d'accès aux
restaurants du CHUV. Les personnes qui se présentent sans carte repas se verront interdire
restaurants et seront redirigées vers les points de vente publics. 

CARTE DE RESTAURANT

vous autorisant à fréquenter nos restaurants. Son utilisation est obligatoire, le respect 

que vous chargez, à l'avance, d'une certaine somme d'argent, qui 

Elle s'effectue le premier jour et lorsque le solde disponible n’est pas suffisant, aux chargeurs à l’entrée 

» durant certaines tranches horaires, voir ci-dessous.
visiteurs ». 

Les étudiants doivent payer avec leur carte repas, s'ils ne l'ont pas, ils se verront facturer le prix 

Lieu de chargement : 
Dans l’entrée du restaurant côté Est 
et Ouest.  
(aux horaires d’ouverture). 

Lieu de chargement :  
gauche de la porte en entrant par 

l’accès principal. 
(aux horaires d’ouverture). 

Li
à dr
(aux

Li
A dr
fenê
(aux

Lieu de chargement :  
A droite de la porte en entrant vers 
les fenêtres.  
(aux horaires d’ouverture) 

et jusqu’à la fin des études, les étudiants bénéficient du tarif 
dans tous les restaurants et sans contrainte d’horaires.

Toute perte doit être annoncée immédiatement à l’Administration des Ressources Humaines, Rue du 
) pour blocage de la carte et pour l'obtention d'un laissez 

A la fin de vos études, vous vous présenterez aux caisses des restaurants susmentionnés durant les 
où le solde disponible vous sera restitué par les caissières. La carte devra ensuite être 

Rue du Bugnon 21, étage 03, bureau 

Tout abus entraînera son retrait et l'interdiction d'accès aux 
carte repas se verront interdire l’accès aux 


