
1 - CREATION D'UN COMPTE "CANTINE"

Allez sur le site du lycée : tapez : 

cliquez sur "créer un compte" et saisissez 

uniquement et rien d'autre. 

Vous allez recevoir un mail de confirmation avec un mot de passe. Changez

que vous pouvez mémoriser facilement. 

parents afin qu'ils puissent payer en ligne

2 - CREDITEZ VOTRE COMPTE 

- Paiement en ligne (internet ou sur l'application) : LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS RAPIDE

- Chèque : indiquez bien au dos le nom et le prénom de l'élève (à l'intendance entre 8h et 13h)

- Espèces : uniquement si les 2 autres solutions ne sont pas possible

l'intendance entre 8h et 13h) 

 3 - RESERVEZ OU ANNULEZ 

- Sur votre Smartphone   

- Sur internet sur un ordinateur (au CDI si vous n'avez pas d'ordinateur chez 

- Sur la borne dans le préau : 

pour la première fois badgez avec votre carte, on vous proposera de créer un mot de passe ( le 

même que vous avez choisi pour internet/application si possible)

Vous pouvez réserver ou annuler vos repas suivant votre cré

Réservez pour plusieurs jours (même sur plusieurs semaines) et évitez de réserver le jour même

Prenez en compte votre emploi du temps

Pour les secondes : une carte vous sera remis

PAS DE RESERVATION = PAS DE REPAS

PAS DE CARTE = PAS DE REPAS

en cas de perte de la carte

 

ELEVES et PARENTS,

 
 

cantine, bourse, aide financière

ouverte de 8h (ou un peu avant) à 13h

01 46 25 05 80 demandez la secrétaire d'intendance Mme T

*Pour les demandes d'aides financières (fonds social) contactez

notre assistante sociale Mme Marc

LA CANTINE C'EST SIMPLE 

CREATION D'UN COMPTE "CANTINE" SI CE N'EST PAS DEJA FAIT : 

: lycée Claude Chappe Nanterre sur Google et cliquez sur 

cliquez sur "créer un compte" et saisissez le NOM, PRENOM de l'élève exclusivement

llez recevoir un mail de confirmation avec un mot de passe. Changez-le pour un mot de passe 

facilement. L'adresse mail et le mot de passe doivent

ts afin qu'ils puissent payer en ligne. 

Paiement en ligne (internet ou sur l'application) : LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS RAPIDE

Chèque : indiquez bien au dos le nom et le prénom de l'élève (à l'intendance entre 8h et 13h)

Espèces : uniquement si les 2 autres solutions ne sont pas possibles et pour un minimum de 10

internet sur un ordinateur (au CDI si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous)

pour la première fois badgez avec votre carte, on vous proposera de créer un mot de passe ( le 

même que vous avez choisi pour internet/application si possible) 

ou annuler vos repas suivant votre crédit jusqu'à 8:55 le jour même du repas

pour plusieurs jours (même sur plusieurs semaines) et évitez de réserver le jour même

Prenez en compte votre emploi du temps et vos périodes de stage.    

Pour les secondes : une carte vous sera remise très prochainement lors du passage à la cantine

ATTENTION   

PAS DE RESERVATION = PAS DE REPAS (vous avez le droit à un oubli par trimestre)

CARTE = PAS DE REPAS (vous avez le droit à 3 oublis par trimestre)

de la carte passez à l'intendance le plus rapidement possible 

ELEVES et PARENTS, PENSEZ A L'APPLICATION TURBOSELF

 

INTENDANCE  

cantine, bourse, aide financière*  

ouverte de 8h (ou un peu avant) à 13h

01 46 25 05 80 demandez la secrétaire d'intendance Mme T

si0921626t@ac-versailles.fr 

 

Pour les demandes d'aides financières (fonds social) contactez

notre assistante sociale Mme Marc (même numéro de téléphone)

lycée Claude Chappe Nanterre sur Google et cliquez sur   

exclusivement, ADRESSE MAIL  

pour un mot de passe 

vent être connus des 

Paiement en ligne (internet ou sur l'application) : LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS RAPIDE  

Chèque : indiquez bien au dos le nom et le prénom de l'élève (à l'intendance entre 8h et 13h) 

et pour un minimum de 10€ (à 

vous) 

pour la première fois badgez avec votre carte, on vous proposera de créer un mot de passe ( le 

le jour même du repas. 

pour plusieurs jours (même sur plusieurs semaines) et évitez de réserver le jour même. 

très prochainement lors du passage à la cantine. 

un oubli par trimestre) 

(vous avez le droit à 3 oublis par trimestre) 

ntendance le plus rapidement possible (6€ la carte) 

PENSEZ A L'APPLICATION TURBOSELF 

 

 

ouverte de 8h (ou un peu avant) à 13h 

01 46 25 05 80 demandez la secrétaire d'intendance Mme TOUTTAIN 

Pour les demandes d'aides financières (fonds social) contactez en priorité 

(même numéro de téléphone) 


