
INFORMATIONS ELEVES INFORMATIONS PARENTS 

ACCÈS AU SERVICE RESTAURATION 

Vous accédez au service de restauration à l’aide d’une carte remise lors de votre 

inscription, à conserver pour les 3 années de scolarité (en cas de perte, il vous 

sera demandé 7.00 € pour la renouveler). 

Important :  créez votre mot de passe en scannant votre carte aux bornes KIOSK 

se trouvant dans le hall au RDC de la restauration. 

Celui-ci doit être facilement mémorisable et peut contenir jusqu’à 10 caractères 

maximum (chiffres et/ou lettres et/ou caractères spéciaux). 

En cas d’oubli de carte, ce mot de passe vous sera utile pour retirer un ticket à la 

borne KIOSK (2 tickets carte oubliée autorisés par semaine) 

TOUT TICKET DÉLIVRÉ PAR LA BORNE DOIT ÊTRE UTILISÉ LE JOUR MÊME 

Si le ticket n’a pas été utilisé, il bloquera la délivrance d’un autre ticket 

 

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DU MOT DE PASSE 

M’identifier : NOM + MOT DE PASSE                  SUIVANT ET VALIDER 

1- Je consulte mon compte : GERER MOT DE PASSE 

INSCRIRE NOUVEAU MOT DE PASSE 

VALIDER 

2- JE ME DÉCONNECTE 

 

PROCÉDURE EN CAS D’OUBLI DE CARTE    

1- Je m’identifie : NOM + MOT DE PASSE                  SUIVANT ET VALIDER 

2- J’ai oublié ma carte : CONFIRMER LA DEMANDE 

PRENDRE LE TICKET 

3- JE ME DÉCONNECTE 

 

LES BORNES KIOSK PERMETTENT DE RECHARGER LA CARTE DE 

RESTAURATION, SOIT EN ESPÈCES (LA BORNE NE PREND PAS LES BILLETS AU-

DELA DE 20.00€ ET LES CHEQUES) SOIT PAR CARTE BANCAIRE.  

 

A FAIRE A PARTIR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 

• Accéder au lien suivant : http://espacenumerique.turbo-self.com 

(Lien disponible sur le site internet du lycée général et lycée professionnel) 

 

• Demander la création d’un compte (obligatoire lors de la 1ère 

connexion) et entrer les informations suivantes : 

❖ N° de carte (les 5 derniers chiffres du code barre) 

❖ Nom du titulaire de la carte (l’élève lui-même) * 

❖ Prénom du titulaire de la carte* 

❖ Email* 

* données obligatoires 

         Envoyer la demande 

Vos identifiants vous seront communiqués par E-mail 

 En cas de modification du mot de passe et d’oubli de celui-ci, les 

services d’intendance sont dans l’impossibilité de le récupérer ou de le modifier. 

 

Lors de votre 1ére connexion, veuillez utiliser les identifiants et mot de 

passe reçus par E-mail. 

 

L’application TURBOSELF est téléchargeable sur les téléphones 

portables IPhone ou Androïd, votre enfant peut consulter son compte 

directement sur son portable. 

 

Lorsque vous êtes connectés, vous pouvez : 

❖ Consulter votre compte 

❖ Recharger la carte de restauration par un paiement en ligne 

❖ Vérifier les passages au service restauration. 

 

LES COMPTES CRÉÉS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES RESTENT ACTIFS POUR 

TOUTE LA DURÉE DE SCOLARITÉ DANS L’ÉTABLISSEMENT. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au 

service intendance, bureau n°7 (secrétariat : 03.21.46.88.06). 

 

http://espacenumerique.turbo-self.com/

