
TURUBO SELF  

INFO POUR SEPTEMBRE 2021 

Pour les élèves demi-pensionnaire aux tickets, les externes et les commensaux : 

Pour pouvoir manger à la cantine, vous devrez : 

1- Avoir la carte région, pas de carte, pas de repas !  

2- Créditer votre compte Turbo self, pas de crédit, pas de repas ! 

3- Réserver votre repas avant 10h10, pas de réservation, pas de repas ! 

 

1- Pour avoir la carte région : 
Pour les élèves, sauf 3éme : Rendez-vous dès le 7 juin 2021 sur www.cartejeune.laregion.fr rubrique « demander sa carte jeune région ». 

Pour les commensaux et les élèves de 3éme : A la rentrée, venir à l’intendance pour avoir une carte. 

 

2- Créditer son compte Turbo self : Pas de solde en négatif. 

 
Achat d’un minimum de 5 repas à l’intendance (15.10€*) ou  de 10 repas par internet pour les élèves externes (30.20€*). 

Achat d’un minimum de 10 repas pour les commensaux. 

Achat d’un minimum de 30 repas pour les élèves DP aux tickets (90.60€*). Règlement à fournir avant la rentrée pour le début de l’année 

scolaire. 
*Changement de tarif au 01/01/2022 

 

Vous avez la possibilité de créditer votre carte de 2 façons : 
1° Venir à l’intendance avec un chèque ou de l’espèce. 
2° En faisant un paiement en ligne (lien actif  fin Août) :  

 
Si vous ne possédez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe : (lien actif  fin Août) 
- rendez-vous sur site : http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=4489 ou par l’application My Turboself. 

- Cliquer sur « Demande de création de compte » 
- Saisir le nom et le prénom de l’élève ou du commensal 
- Saisir une adresse mail valide sur laquelle vos identifiant et mot de passe vous seront adressés sous 48 H 
- A réception du mail, suivre la procédure indiquée 

 
Vous pourrez ensuite : consulter votre compte, créditer votre compte, visualiser vos historiques et réserver vos repas. 

 
Pour le paiement en ligne, la procédure à suivre est la suivante : (lien actif  fin Août) 
- rendez-vous sur site : http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=4489 ou par l’application My Turboself. 

Ou en cliquant sur le lien Turboself sur le site du lycée : https://lyc-cros-carcassonne.ac-montpellier.fr/ 
- saisir votre identifiant de connexion et votre mot de passe communiqués par mail 
- Suivre les instructions proposées à l’écran 

 
 

3- Réserver son repas avant 10h10 : 
Deux Possibilités : 

- Réservation par la borne dans le hall des élèves. Pour le repas du jour, réservation à faire avant 10h10 et annulation possible avant 

10h10. Vous avez la possibilité de réserver sur plusieurs jours. 

- Réservation par le lien Turbo self : http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=4489 ou par l’application My 

Turboself. (lien actif  fin Août) 

 

 

A noter : 
- Par internet, les comptes ne sont crédités qu’en différé le lendemain matin après 8 heures, suite à la synchronisation 

quotidienne des modules.  N’attendez pas le dernier moment pour créditer votre compte . 
- Vos identifiants et mot de passe vous garantissent la bonne affectation des sommes versées. 
- Un reçu vous est adressé par mail à la fin de chaque paiement 
- Si votre carte n’a pas suffisamment de crédit vous ne pourrez pas faire de réservation. 
- Pour le jour du repas, la réservation sera débitée du compte même si vous n’avez pas mangé. Sauf si vous annulez votre 

réservation avant 10h10. 
 

Les élèves boursiers : Pour les internes pas de changement, déduction sur forfait. Pour les autres rapprochez vous de l’intendance. 


