Convention
Pourquoi cette démarche ?
Les objectifs sont d'offrir aux patients opérés de l'obésité, la possibilité de retrouver le plaisir
d'aller au restaurant, de montrer que les acteurs de la restauration sont novateurs et à l'écoute des
nouvelles demandes de la clientèle

Ob'In Tours – Restaurants
Quels bénéfices pour les les clients ? Quels bénéfices pour les restaurateurs ?
- Pouvoir à nouveau profiter d'un moment
convivial au restaurant sans être stigmatisé
- Favoriser le lien social
- Échanger avec des professionnels de la
restauration formés

- Répondre à sa clientèle de façon spécifique et
satisfaisante
- Valoriser sa profession
- Entrer dans une démarche avant-gardiste
- S'insérer dans une politique nationale de santé
publique

Le mécanisme
Répondre aux besoins bien identifiés des patients opérés bariatriques (opérés de l'obésité) en
adaptant la quantité et le prix des plats proposés.
Seuls les patients adhérents à l'Association (présentation de la carte membre) pourront bénéficier
de cette démarche.

Les règles d'attribution :
Seuls les membres d'une association de patients obèses identifiés peuvent attribuer cette démarche à
un restaurateur. Après validation de la demande, les restaurants pourront être identifiés :
 par un autocollant sur la devanture du restaurant
 sur le site d'Ob'In Tours

Les 3 conditions d'attribution :
1 – Un repas de 150 g à 180 g
(entrée + plat + dessert ou entrée/dessert + plat ou plat unique)
2 – Un menu contenant
80 g de viande, de poisson ou d’œuf
3 – Une réduction de 15 à 20 % sur le prix du repas ou la possibilité d'avoir un doggy bag

Convention
Ob'In Tours – Restaurants
Formulaire d'attribution
Coordonnées de l'Association de patients obèses
Nom de l'Association : Ob’in Tours
Adresse : 131 Rue du Pas Notre Dame
37100 Tours
Téléphone : 06 60 72 99 07 ou 06 07 89 11 71
Mail obintours@gmail.com ou obintours.secretariat@gmail.com
Coordonnées du restaurateur
Nom du restaurateur :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Jours et horaires d'ouverture :
Type de cuisine proposée :

Respect des règles d'attribution :
Le restaurateur s'engage ou respecte les menus adaptés aux besoins des patients bariatriques.
Il suit donc les règles suivantes :
1 – Un repas de 150 g à 180 g
2 – Un menu contenant au moins 80 g de viande, de poisson ou d’œuf
3 – Une réduction de 15 à 20 % sur le prix du repas ou la possibilité d'avoir un doggy bag
Je soussigné Mme/M. …......................................... m'engage à respecter les critères d'attribution
dans l'élaboration de mes menus
Tous les patients bariatriques, adhérents à l'Association, pourront en bénéficier sans restriction.
 Je souhaite que mon restaurant soit référencé sur le site Ob'In Tours
Fait à …................................, le …................................
Signature représentant de l'Association

Signature du restaurateur

