
 

MODALITE D’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION 
 

 
Le lycée Jean Monnet a instauré la tarification à la prestation (au ticket) avec réservation préalable. 

 

Tarification 
 

Le tarif du repas est fonction de votre quotient familial, d’où l’importance de fournir dès réception 

l’attestation de restauration scolaire , afin de le déterminer.  

Les comptes des élèves devront être crédités par un premier versement de 20€ par chèque à l’ordre 

de l’agent comptable du lycée Jean Monnet pour permettre la prise du premier repas. 

 

Catégorie A B C D E F G H I J 

Tranche QF ≤183 ≤353 ≤518 ≤689 ≤874 ≤1078 ≤1333 ≤1689 ≤2388 ≥2388 

Tarif au ticket 1,54€  1,74 €  1,94 €  2,15 €  2,35 €  2,56 €  2,76 €  3,07 €  3,58 €  4,09 €  

 
1. Se Connecter à Turbo-self 

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1134 

( accessible sur le site du lycée ) 

 
2. Créer un compte 

Dès la première connexion, vous devrez créer un 
compte. Un code vous sera envoyé et vous pourrez 
effectuer votre règlement. 

 
3. Créditer le compte et payer en ligne 

Vous pouvez créditer votre compte par télépaiement ( minimum 5 
repas ) par le biais de l'application Turbo-self ou auprès de 
l'intendance ( chèque ou espèces ). 
Une borne est à la disposition des élèves à côté de la vie scolaire. 

 
4. Réserver / annuler un repas 

La réservation est obligatoire et peut se faire 8 semaines à 
l'avance et jusqu’à minuit pour le lendemain par le biais de 
l'application Turbo self ou sur la borne  interactive du lycée. 
La réservation peut être annulée la veille. 

 
 
 

5. Contrôler la consommation 

Vous pouvez consulter l'historique des passages à la cantine en vous connectant à votre compte 

ou en le visionnant sur la borne interactive. 

 
 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le service intendance  

 
Votre compte Turbo-self est débité au moment de la réservation. 

Tout repas réservé, non annulé dans les délais, sera facturé. 


