
1 
 

<<<< SEE ENGLISH VERSION BELOW ON PAGE 8 >>>> 

 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES SERVICES FOODI© 

Version en date du 27 septembre 2022 

  

MENTIONS LEGALES 

Les services Foodi© sont exploités par la société COMPASS GROUP France (ci-après 

« CGF »), SAS au capital de 16 493 257 €, dont le siège social est situé 123 Avenue de la 

République, 92320 Châtillon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 

sous le numéro 632 041 042,  

▪ Responsable du site et de l’application : CGF représentée par son Directeur des 

Système d’Information en exercice Nicolas DRAPIER 

▪ Directeur de la Publication : CGF représentée par son Président en exercice Camille 

BERTHAUD 

▪ Hébergeur du site et du contenu de l’application :   

Ce site est hébergé en Europe sur des serveurs de la société Amazon Web Services 

(AWS): 

Amazon Web Services Inc. 

410 Terry Avenue North, 

Seattle, WA 98109-5210, USA 

http://aws.amazon.com  

 

Pour de plus amples informations, contacter : dpofrance@compass-group.fr 

 

OBJET DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET VERSION EN 

VIGUEUR 

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») régissent l’accès, les 

conditions et modalités d’utilisation, par tout utilisateur, des services Foodi© définis à l’article 

2 (ci-après les « Services »), proposés sur le site internet www.foodi.fr (ci-après le « Site ») et 

l’application mobile « Foodi » (ci-après l’« Application ») par CGF. 

Les CGU sont mises à la disposition des utilisateurs sur le Site et l’Application où elles sont 

directement consultables et téléchargeables. 

Sont considérés comme utilisateurs du Site ou de l’Application les personnes visitant et/ou 

utilisant le Site et/ou l’Application et ayant accès aux Services définis à l’article 2 (ci-après le 

ou les « Utilisateur(s) »). 

mailto:dpofrance@compass-group.fr
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Les Services sont exclusivement réservés aux Utilisateurs personnes physiques majeures ayant 

accès aux prestations de restauration au sein du restaurant d’entreprise de leur employeur. 

L’Utilisateur peut utiliser les Services pour le compte de tiers sur lesquels il dispose de l’autorité 

parentale ou pour lesquels il est reconnu tuteur ou curateur conformément au droit français.  

Article 1 - ACCEPTATION PREALABLE DES CGU ET CONDITIONS D’ACCES 

Tout Utilisateur qui accède aux Services proposés par CGF s'engage à respecter les 

présentes CGU. A cet égard, en navigant sur le Site et/ou en utilisant l’Application, 

l’Utilisateur déclare avoir lu et accepter sans réserve l'intégralité des termes des présentes 

CGU. 

Si l’Utilisateur n’est pas en accord avec tout ou partie des CGU, il est prié de ne pas utiliser le 

Site et/ou l’Application. 

CGF est libre de modifier, à tout moment, les présentes CGU, afin notamment de prendre en 

compte toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et/ou technique. La version qui 

prévaut est celle qui est accessible et téléchargeable en ligne à l’adresse suivante : 

https://app.foodi.fr/public/terms-of-service.pdf. 

Tout Utilisateur est donc tenu de se référer à leur version accessible en ligne à la date de son 

accès et de son utilisation des Services. 

L’Utilisateur est expressément informé que l’unique version des CGU des Services qui fait foi 

est celle qui se trouve en ligne sur le Site, ce qu’il reconnaît et accepte sans restriction, 

s’engageant à s’y référer systématiquement lors de chaque connexion. 

Article 2 - INFORMATIONS, RESPONSABILITES ET GARANTIES RELATIVES 

AUX MOYENS D'ACCÈS AUX SERVICES 

CGF met en place les moyens nécessaires à la bonne marche des Services. CGF prend les 

mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité des Services. 

L’Utilisateur reconnaît que son utilisation des Services se fait à ses risques et périls. Les 

Services lui sont fournis « en l’état » et sont accessibles sans aucune garantie de disponibilité 

et de régularité. CGF s’efforcera cependant de rendre les Services accessibles 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de CGF et sous 

réserve des périodes de maintenance, des pannes éventuelles, des aléas techniques liés à la 

nature du réseau internet ou des actes de malveillance ou toute atteinte portée au matériel ou 

aux logiciels de CGF. CGF ne peut être tenue responsable des perturbations du réseau Internet 

dues à des cas relevant de la force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil et de la 

jurisprudence des Cours et Tribunaux français et du fait des opérations de maintenance des 

Services planifiées par CGF. CGF ne peut également pas être tenue responsable de l’installation 

et du fonctionnement des terminaux utilisés par l’Utilisateur pour accéder aux Services et non 

fournis par CGF. 

CGF ne peut pas être tenu responsable si le terminal utilisé par l’Utilisateur ne lui permet pas 

d’accéder aux Services, pour des raisons techniques et/ou de compatibilité entre ce terminal et 

les Services proposés.  

https://app.foodi.fr/public/terms-of-service.pdf
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Plus généralement, CGF ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en raison d’une 

interruption des Services quelle que soit la cause, la durée ou la fréquence de cette interruption. 

Les taux de transfert et les temps de réponse des informations circulant à partir de la plateforme 

de CGF vers Internet ne sont pas garantis par CGF. L’Utilisateur reconnaît que la vitesse de 

transmission des informations ne dépend pas des Services offerts par CGF, mais des 

caractéristiques inhérentes aux réseaux de communications électronique et des caractéristiques 

techniques de son mode de connexion (câble, ADSL, 3G, 4G etc.) et de son accès internet. 

CGF ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage indirect subi par 

l’Utilisateur à l’occasion de l’utilisation des Services. Les dommages indirects sont ceux qui ne 

résultent pas exclusivement et directement de la défaillance des Services de CGF. 

En outre, la responsabilité de CGF ne peut pas être recherchée pour des actes réalisés par 

l’Utilisateur ou un tiers utilisant les Services. 

Tout logiciel, téléchargé par l’Utilisateur, ou obtenu de toute autre manière lors de l’utilisation 

du Service, l’est aux risques et périls de l’Utilisateur. 

Article 3 - DESCRIPTION DES SERVICES 

Les Services proposés sur le Site et/ou l’Application consistent en un ensemble d’informations 

et de services autour des prestations de restauration proposées par CGF au sein de l’entreprise 

et/ou des restaurants d’entreprise auquel à accès l’Utilisateur. 

Suivant les options disponibles pour le restaurant de l’Utilisateur, les Services peuvent 

notamment comprendre : 

▪ Informations sur les différents restaurants accessibles, 

▪ Informations sur les horaires d’ouverture du restaurant, 

▪ Information sur la fluidité aux caisses, 

▪ Information sur les menus proposés, 

▪ Information sur le solde du compte de l’Utilisateur, 

▪ Informations sur les débits et rechargements du compte de l’Utilisateur 

▪ Service Click & Collect : commande en ligne et retrait dans un des restaurants de 

l’entreprise 

▪ Service de commande à table : commande en ligne laquelle est servie à la table du 

convive 

▪ Service de réservation : réservation d’un créneau de passage dans un des restaurant de 

l’entreprise 
 

Les Services sont fournis à l’Utilisateur à titre gratuit. 

Néanmoins, les équipements (notamment ordinateur, téléphone, logiciels, moyens de 

communication électronique) permettant l’accès et l’utilisation des Services sont à la charge 

exclusive de l’Utilisateur, de même que les frais de communications électroniques (notamment 

coûts téléphoniques, coûts d’accès à Internet) résultant de leur utilisation. Il appartient à 
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l’Utilisateur de s’informer du prix d’utilisation desdits équipements ou services auprès des 

opérateurs concernés. L’Utilisateur est seul redevable de leurs prix. 

Un Service de Click & Collect, ainsi qu’un service de commande à table peuvent être mis en 

place au sein d’un des restaurants accessibles à l’Utilisateur, selon la configuration et les options 

de ce restaurant.  

Article 4 - CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE CREATION DE COMPTE 

UTILISATEUR - OBLIGATIONS 

Pour pouvoir utiliser l’Application et/ou le Site, l’Utilisateur doit s’inscrire et créer un compte 

Utilisateur. 

Lors de la création de son compte et afin d’accéder à son compte par la suite, l’Utilisateur devra 

communiquer des informations personnelles relatives à son identité, à savoir : 

• Lors de la création de son compte :  

o L’Utilisateur doit saisir comme identifiant le numéro de badge ou le matricule 

qui apparaît en haut de son ticket de caisse et comme clef de sécurité le nom de 

l’Utilisateur tel qu’il apparaît en haut de son ticket de caisse.  

o L’Utilisateur doit saisir une adresse email valide et définir un mot de passe qui 

lui serviront d’identifiants de connexion. 

• Lors des connexions suivantes : l’Utilisateur doit saisir l'adresse email et le mot de 

passe qu’il a définis à la création de son compte. 

 

(ci-après dénommés ensemble les « Identifiants »). A défaut de communication de ces 

éléments, l’ouverture du compte Utilisateur ne sera pas possible. Le traitement des 

données à caractère personnel des Utilisateurs est régi par la Politique relative aux 

Données Personnelles qui fait partie intégrante des présentes CGU. 

En renseignant son adresse email, l’Utilisateur accepte l'usage par CGF de sa messagerie 

électronique pour la réception des informations et alertes liées aux Services. 

Lors de sa demande d’ouverture de son compte Utilisateur, l’Utilisateur fournit des 

informations exactes, à jour et complètes sur son identité comme demandées. Il s’engage 

notamment à ne pas créer une fausse identité de nature à induire CGF en erreur et à ne pas 

usurper l’identité d’une autre personne physique. L’Utilisateur s’engage à mettre 

immédiatement à jour, en cas de modification, les données qu’il a communiquées initialement. 

L’Utilisateur est seul et entièrement responsable de l'utilisation et de la sécurisation de ses 

Identifiants. Il appartient en particulier à l’Utilisateur de mettre tout en œuvre pour conserver 

ses Identifiants secrets et pour ne pas les divulguer, à qui que ce soit. Si l’un des éléments 

d’identification de l’Utilisateur est perdu ou volé, ce dernier doit informer sans délai CGF, qui 

procédera alors à l’annulation et/ou la mise à jour immédiate(s) de l’Identifiant concerné. 

Tout accès, utilisation des Services et transmission de données effectués à partir du compte 

Utilisateur d’un Utilisateur sera réputé avoir été effectué par ce dernier. La sauvegarde de la 

confidentialité des Identifiants de l’Utilisateur relève de l’entière responsabilité de ce dernier. 

A cet égard, l’Utilisateur est tenu de s’assurer qu’à l’issue de chaque session il se déconnecte 

effectivement des Services, en particulier lorsqu’il accède aux Services à partir d’un ordinateur 



5 
 

public. Toute perte, détournement ou utilisation non autorisée des Identifiants d’un Utilisateur 

et leurs conséquences relèvent de la seule responsabilité de cet Utilisateur.  

Chaque Utilisateur peut à tout moment résilier la souscription de son compte Utilisateur en 

contactant CGF en ligne sur https://help.foodi.fr ou par e-mail à l’adresse aide@foodi.fr. 
 

L’Utilisateur s’engage à respecter les présentes CGU et plus largement l’ensemble de la 

législation applicable. A ce titre, l’Utilisateur ne pourra pas utiliser les Services à des fins 

illicites, ni faire un mauvais usage de l’Application ou du Site.  

 

Article 5 – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

5.1 - Protection des données à caractère personnel  

CGF invite expressément l’Utilisateur à consulter sa Politique relative aux Données 

Personnelles qui fait partie intégrante des présentes CGU. 

5.2 - Cookies et adresse IP 

CGF invite expressément l’Utilisateur à consulter sa Politique relative aux Données 

Personnelles qui fait partie intégrante des présentes CGU afin de prendre connaissance de la 

politique de CGF en matière de cookies. 

A la demande des autorités judiciaires, CGF peut transmettre l’adresse IP de l’Utilisateur, afin 

que ce dernier soit identifié en coopération avec son fournisseur d’accès à Internet. 

Article 6 – RESPONSABILITE – CONTENU DE L’APPLICATION ET/OU DU SITE 

Les documents et informations relatifs à la consultation des menus, à la fluidité des passages en 

caisse, les fiches descriptives et conseils bien-être, les astuces du chef, les informations du jour 

et pensée du jour et en général tous contenus présentés sur le Site et/ou l’Application sont 

fournis à titre indicatif aux Utilisateurs et ne revêtent aucun caractère contractuel (ci-après les 

« Informations Consultatives »). Font expressément exception à ce principe les informations 

bancaires, le solde du compte à une heure précise et précisée, toute information ou donnée dont 

la finalité consisterait en ou conduirait à la passation de commandes ou à la réalisation 

d’opérations de règlement, le montant des transactions ou prix de services ou des informations 

confiées ou renseignées par l'Utilisateur et/ou relatives à l’Utilisateur, dont toute donnée 

personnelle, sauf mention spécifique. 

CGF s’efforce d’assurer l’exactitude de l’ensemble des Informations fournies sur le Site et/ou 

l’Application. Ce dernier peut toutefois contenir des erreurs ponctuelles et inopinées ou faire 

l’objet de mises à jour.  CGF ne peut ainsi parfaitement garantir l’exactitude, la précision ou 

l’exhaustivité de telles Informations mises à disposition sur le Site et/ou l’Application.  

En conséquence, CGF décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou 

omission portant sur les Informations disponibles sur le Site. 

https://help.foodi.fr/
mailto:aide@foodi.fr
https://app.foodi.fr/public/personal-data.pdf
https://app.foodi.fr/public/personal-data.pdf
https://app.foodi.fr/public/personal-data.pdf
https://app.foodi.fr/public/personal-data.pdf
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Tout Utilisateur du Site et/ou de l’Application a la possibilité de notifier une réclamation ou 

une objection quant à des éléments ou des contenus placés sur le Site et/ou l’Application par en 

contactant CGF en ligne sur https://help.foodi.fr ou par e-mail à l’adresse aide@foodi.fr. 

Article 7 – LIENS HYPERTEXTES 

Le Site et/ou l’Application peuvent contenir des liens vers des sites internet de tiers sans aucun 

lien avec CGF. CGF n’exerce aucun contrôle sur ces sites internet de tiers et ne saurait en aucun 

cas être tenue pour responsable du fait de leur contenu, des prestations effectuées par lesdits 

tiers ni du mauvais fonctionnement de ceux-ci. La présence de liens hypertextes vers des sites 

tiers ne saurait signifier que CGF approuve de quelque façon que ce soit les contenus.   

Article 8 –PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus (notamment marques, dessins, 

textes, logos, images, vidéos, éléments sonores, logiciels, mise en page, bases de données, 

codes) du Site et/ou de l’Application appartiennent à CGF, sous réserve de tout droit pouvant 

appartenir à un tiers et pour lesquels CGF a obtenu les cessions de droits ou les autorisations 

nécessaires. 

Les droits d’accès conférés à l’Utilisateur en vue de l'utilisation du Site et/ou de l’Application 

et/ou des Services n'emportent pour l’Utilisateur aucun droit à revendication quelconque de la 

propriété ou de l’usage des différents contenus du Site et/ou de l’Application (notamment 

marques, dessins, textes, logos, images, vidéos, éléments sonores, logiciels, mise en page, bases 

de données, codes...). 

L’Utilisateur ne se voit consentir aucune licence, ni aucun droit sur le contenu du Site et/ou de 

l’Application et les éléments de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Il est strictement 

interdit aux Utilisateurs de transmettre, copier, rééditer, revendre, reproduire, représenter, 

adapter, traduire, transformer, ou en général rendre disponible, sous quelque forme que ce soit, 

toute information et/ou tout élément, reçu de CGF ou disponible sur le Site et/ou l’Application, 

à une autre personne physique ou morale, de tout pays. 

L’Utilisateur reconnaît que la violation de cette interdiction est constitutive d'un acte de 

contrefaçon répréhensible devant les juridictions civiles et pénales. 

Article 9 – SUSPENSION OU ARRET DEFINTIF DU OU DES SERVICES 

En cas de non-respect par l’Utilisateur des présentes CGU, CGF se réserve le droit de modifier, 

suspendre, limiter et/ou supprimer son compte Utilisateur temporairement ou définitivement 

sans préavis et de refuser ainsi l'accès de l’Utilisateur aux Services sans que ce dernier puisse 

réclamer une quelconque indemnité, et sans préjudice de toute indemnité que pourrait réclamer 

CGF au titre des préjudices subis. 

Article 10 – DISPOSITIONS DIVERSES 

10.1 - Loi applicable 

Les CGU sont régies par la loi française. 

https://help.foodi.fr/
mailto:aide@foodi.fr
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Les CGU sont rédigées en langue française. Toute traduction des présentes CGU n’est effectuée 

qu’à titre informatif, seule la version française faisant foi en cas de litige. 

10.2 - Compétence juridictionnelle 

A défaut d’accord amiable, toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution des 

CGU relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris. 

10.3 - Renonciation - Nullité partielle - Dissociation  

Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas se prévaloir d’une ou plusieurs stipulations 

des CGU ne pourra en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie à s’en prévaloir 

ultérieurement. 

Dans l'hypothèse où une disposition des présentes CGU serait nulle, illégale, inopposable ou 

inapplicable d'une manière quelconque, la validité, la légalité ou l'application des autres 

dispositions des présentes CGU n'en seraient aucunement affectée ou altérée, les autres 

dispositions des CGU demeurant en vigueur et conservant leur plein et entier effet. CGF pourra 

le cas échéant procéder à la rédaction d'une nouvelle clause ayant pour effet de rétablir la 

volonté commune des Parties telle qu'exprimée dans la clause initiale, et ce, dans le respect du 

droit en vigueur applicable aux présentes CGU. 
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FOODI© SERVICES GENERAL CONDITIONS OF USE 

Version dated 27 September 2022 

  

LEGAL NOTICE 

The Foodi© services are operated by the company COMPASS GROUP France (hereinafter 

"CGF"), SAS with capital of €16,493,257, with head office located at 123 Avenue de la 

République, 92320 Châtillon, registered in the Nanterre Trade and Companies Register under 

number 632 041 042,  

▪ Responsible for the site and the app: CGF represented by its current Information 

Systems Director Nicolas DRAPIER 

▪ Director of Publication: CGF represented by its current Chairman Camille 

BERTHAUD 

▪ Host of the site and app content:   

This site is hosted in Europe on servers of the company Amazon Web Services (AWS): 

Amazon Web Services Inc. 

410 Terry Avenue North, 

Seattle, WA 98109-5210, USA 

http://aws.amazon.com  

 

For more information, contact: dpofrance@compass-group.fr 

 

PURPOSE OF THE GENERAL CONDITIONS OF USE AND CURRENT VERSION 

These General Conditions of Use (hereinafter "GCU") govern access and the conditions and 

modalities of use by all users of the Foodi© services defined in article 2 (hereinafter the 

"Services"), offered by CGF on the www.foodi.fr website (hereafter the "Site") and the "Foodi" 

mobile application (hereafter the "App"). 

The GCU are made available to users on the Site and the App from where they can be viewed 

and downloaded. 

Persons visiting or using the Site or the App and who have access to the Services defined in 

article 2 are considered to be Site or App users (hereinafter the "User(s)"). 

The Services are exclusively reserved for Users who are adults and who have access to catering 

services in their employer's company restaurant. The User can use the Services on behalf of 

third parties over which they have parental authority or for whom they are recognised as 

guardian or appropriate adult in accordance with French law.  

 

Article 1 - PRIOR ACCEPTANCE OF THE GCU AND CONDITIONS OF ACCESS 

mailto:dpofrance@compass-group.fr
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All Users accessing the Services offered by CGF undertake to comply with these GCU. In 

this regard, by browsing the Site or using the App, the User declares to have read and 

fully accept the terms of these GCU. 

If the User does not agree with all or part of the GCU, they are requested to refrain from using 

both the Site and the App. 

CGF is free to modify these GCU at any time, in particular to take into account any legal, 

regulatory, jurisprudential or technical developments. The version in force is the one that can 

be accessed and downloaded online at the following address: https://app.foodi.fr/public/terms-

of-service.pdf. 

All Users are therefore required to refer to the version accessible online on the date of their 

access and use of the Services. 

The User is expressly informed that the only valid version of the GCU of the Services is the 

one that is online on the Site, which the User recognizes and accepts without restriction, 

committing to systematically refer to them with every connection. 

Article 2 - INFORMATION, RESPONSIBILITIES AND GUARANTEES RELATING 

TO THE MEANS OF ACCESSING THE SERVICES 

CGF implements the means necessary for the smooth running of the Services. CGF takes the 

necessary measures to maintain the continuity and quality of the Services. 

The User acknowledges that their use of the Services is at their own risk. The Services are 

provided to the User "as is" and are accessible without any guarantee of availability and 

regularity. CGF will however endeavor to make the Services accessible 24 hours a day, 7 days 

a week, except in the event of force majeure or an event beyond the control of CGF and subject 

to maintenance periods, possible breakdowns, technical risks linked to the nature of the Internet 

or malicious acts or any damage to the CGF hardware or software. CGF cannot be held 

responsible for disruptions to the Internet due to cases of force majeure within the meaning of 

article 1218 of the French Civil Code and the jurisprudence of the French Courts and Tribunals, 

or when due to maintenance of the Services planned by CGF. CGF can also not be held 

responsible for the installation and operation of terminals used by the User to access the 

Services which are not provided by CGF. 

CGF cannot be held responsible if the terminal used by the User does not allow them to access 

the Services, for technical reasons or compatibility between that terminal and the Services 

offered.  

More generally, CGF can in no way be held responsible for an interruption of the Services, 

whatever the cause, duration or frequency of this interruption. 

The transfer rates and response times of information passing between the CGF platform and the 

Internet are not guaranteed by CGF. The User acknowledges that the speed of transmission of 

information is not dependent on the Services offered by CGF, but on the characteristics inherent 

https://app.foodi.fr/public/terms-of-service.pdf
https://app.foodi.fr/public/terms-of-service.pdf
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in electronic communications networks and the technical characteristics of the mode of 

connection (cable, ADSL, 3G, 4G, etc.) and of access to the internet. 

CGF can in no way be held responsible for any indirect damage suffered by the User through 

the use of the Services. Indirect damages are those which do not result exclusively and directly 

from the failure of the CGF Services. 

In addition, CGF cannot be held liable for acts performed by the User or a third party using the 

Services. 

Any software, downloaded or obtained in any other way by the User during the use of the 

Service, is at the risk of the User. 

Article 3 - DESCRIPTION OF THE SERVICES 

The Services offered on the Site or the App consist of information and services around the 

catering services offered by CGF within the company or the company restaurants to which the 

User has access. 

Depending on the options available for the User's restaurant, the Services may in particular 

include: 

▪ Information on the various accessible restaurants, 

▪ Information on the opening hours of the restaurant, 

▪ Information on fluidity at the checkouts, 

▪ Information on the menus offered, 

▪ Information on the User's account balance, 

▪ Information on the debits and recharges of the User's account 

▪ Click & Collect Service: online order and collection in one of the company's restaurants  

▪ Table service order: online order which is served at the guest’s table 

▪ Booking service: reserve a slot to access one the company’s restaurants 
 

The Services are provided to the User free of charge. 

However, the equipment (in particular computer, telephone, software, electronic means of 

communication) allowing access to and use of the Services are the sole responsibility of the 

User, as are the costs of electronic communications (in particular telephone costs, Internet 

access costs) resulting from their use. It is up to the User to inquire about the price for use of 

said equipment or services from the operators concerned. The User alone is liable for their 

payment. 

A Click & Collect Service, as well as a table service order, can be carried out in one of the 

restaurants accessible to the User, depending on the configuration and options of this restaurant.  
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Article 4 - CONDITIONS FOR REGISTRATION AND CREATION OF A USER 

ACCOUNT - OBLIGATIONS 

To be able to use the App or the Site, the User must register and create a User account. 

When creating their account and in order to subsequently access their account, the User must 

provide personal information relating to their identity, namely:  

• When creating an account:   

o The User must enter as an identifier the badge number or the registration 

number that appears at the top of their receipt and as a security key the name of 

the User as it appears at the top of their receipt.  

o The User must enter a valid email address and define a password which will 

serve as their login credentials. 

• For subsequent logins: the User must enter the email address and the password they 

defined when creating their account. 

 

(hereinafter referred to together as the "Login Credentials"). In the absence of these 

items being entered, it will not be possible to open the User account. The processing of 

the User’s personal data is governed by the Personal Data Policy which is an integral 

part of these GCU. 

By entering their email address, the User agrees to CGF using their email address to receive 

information and alerts related to the Services. 

The User must provide exact, up-to-date and complete information on their identity as requested 

during the account opening process. They undertake in particular not to create a false identity 

likely to mislead CGF and not to usurp the identity of another individual. The User undertakes 

to immediately update the data initially communicated in the event of any modification. 

The User is solely and entirely responsible for the use and security of their Login Credentials. 

In particular, it is up to the User to make every effort to keep their Login Credentials secret and 

not to disclose them to anyone. If one of the User's identification elements is lost or stolen, the 

User must immediately inform CGF, which will then immediately cancel or update the Login 

Credential concerned. 

Any access, use of the Services and transmission of data made from the account of a User will 

be deemed to have been carried out by the User. Safeguarding the confidentiality of the User's 

Login Credentials is the sole responsibility of the User. In this regard, the User is required to 

ensure that at the end of each session they actually logout from the Services, particularly when 

accessing the Services from a public computer. Any loss, misappropriation or unauthorised use 

of a User's Login Credentials and their consequences are the sole responsibility of that User.  

Each User can terminate the subscription to their User account at any time by contacting CGF online 

via https://help.foodi.fr or by e-mail to aide@foodi.fr. 
 

The User undertakes to comply with these GCU and more broadly all applicable legislation. As 

such, the User may not use the Services for illicit purposes, nor misuse the App or the Site.  

 

Article 5 - PROCESSING OF PERSONAL DATA 

https://help.foodi.fr/
https://help.foodi.fr/
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5.1 - Protection of personal data  

CGF expressly invites the User to consult its Personal Data Policy which is an integral part of 

these GCU. 

5.2 - Cookies and IP address 

CGF expressly invites the User to consult its Personal Data Policy which is an integral part of 

these GCU in order to become acquainted with the CGF cookie policy. 

CGF may transmit the IP address of the User at the request of the judicial authorities so that, in 

cooperation with the Internet service provider, the User can be identified. 

Article 6 - RESPONSIBILITY - APP AND SITE CONTENT 

The documents and information relating to menu consultation, the fluidity of checkout, descriptive 

sheets and well-being advice, chef's tips, daily information and thoughts of the day, and in general all 

content presented on the Site or the App, are provided to Users for information purposes only and are 

not contractual (hereinafter the "Advisory Information"). Specific exceptions to this principle are bank 

information, the account balance at a precise and specified time, any information or data the purpose of 

which would be to place orders or carry out payment transactions, the amount of transactions or price 

of services or information entrusted or provided by the User and/or relating to the User, including any 

personal data, unless specifically mentioned. 

CGF strives to ensure the accuracy of all Information provided on the Site and the App. 

However, it may contain occasional and unexpected errors or be the subject of updates.  CGF 

cannot therefore fully guarantee the accuracy, precision or exhaustiveness of such Information 

made available on the Site or the App.  

Consequently, CGF declines all responsibility for any imprecision, inaccuracy or omission 

relating to the Information available on the Site. 

Any User of the Site or the App can register a complaint or an objection regarding elements or 

content placed on the Site or the App by contacting CGF online at https: //help.foodi.fr or by e-

mail to the address aide@foodi.fr. 

Article 7 - HYPERTEXT LINKS 

The Site and the App may contain links to third party websites unrelated to CGF. CGF has no 

control over these third-party websites and can in no way be held responsible for their content, 

the services provided by said third parties or their malfunction. The presence of hypertext links 

to third party sites does not mean that CGF approves the content in any way.   

Article 8 - INTELLECTUAL PROPERTY 

All intellectual property rights relating to the content (in particular brands, designs, texts, logos, 

images, videos, sound elements, software, layout, databases, codes) of the Site and the App 

https://app.foodi.fr/public/personal-data.pdf
https://app.foodi.fr/public/personal-data.pdf
https://help.foodi.fr/
mailto:aide@foodi.fr
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belong to CGF, subject to any right that may belong to a third party and for which CGF has 

obtained the assignment of rights or the necessary authorisation. 

The access rights granted to the User for the use of the Site, the App or the Services do not give 

the User any right to claim any ownership or use of the Site or App content (in particular brands, 

designs, texts, logos, images, videos, sound elements, software, layout, databases, codes, etc.). 

The User is not granted any licence or right to the content of the Site or the App and the 

intellectual property elements attached to them. Users are strictly prohibited from transmitting, 

copying, republishing, reselling, reproducing, representing, adapting, translating, transforming, 

or in general making available, in any form whatsoever, any information or any element 

received from CGF or which is available on the Site or the App, to another natural or legal 

person and in any location. 

The User acknowledges that the violation of this prohibition constitutes an act of counterfeiting 

punishable before the civil and criminal courts. 

Article 9 - SUSPENSION OR DEFINITIVE WITHDRAWAL OF THE SERVICE(S) 

In the event of non-compliance by the User with these GCU, CGF reserves the right to modify, 

suspend, limit and/or delete their User account, temporarily or permanently, without notice and 

thus refuse the User access to the Services, without the User being able to claim any 

compensation and without prejudice to any compensation that CGF could claim for the damage 

suffered. 

Article 10 - MISCELLANEOUS 

10.1 - Applicable law 

The GCU are governed by French law. 

The GCU are written in French. Any translation of these GCU is made for informational 

purposes only, only the French version being valid in the event of a dispute. 

10.2 - Jurisdiction 

In the absence of an amicable agreement, any dispute relating to the interpretation or execution 

of the GCU will fall under the exclusive jurisdiction of the courts of Paris. 

10.3 - Waiver - Partial nullity - Dissociation  

The fact that one or the other of the Parties does not avail itself of one or more stipulations of 

the GCU may in no case imply the renunciation by this Party to subsequently avail itself thereof. 

In the event that a provision of these GCU is declared null, illegal, unenforceable or inapplicable 

in any way, the validity, legality and application of the other provisions of these GCU will not 

be affected or altered in any way, the others provisions of the GCU remaining in force and 

retaining their full effect. CGF may, if necessary, draft a new clause having the effect of 

restoring the common will of the Parties as expressed in the initial clause, and this, in 

compliance with the law in force applicable to these GCU. 

 


