
Comment réserver un repas si l’élève a oublié sa carte de 
restauration ?  
Si l’élève ne dispose pas de sa carte, exceptionnellement, il pourra passer au 

secrétariat d’intendance impérativement avant 10h30 le jour du repas pour réserver 

son repas.    

Attention : après deux passages sans carte, les réservations ne sont plus autorisées, il 

vous incombe alors de retrouver la carte de l’élève, ou d’acheter une nouvelle carte 
(7€00 – Tarif 2020-2021).  

  

Comment annuler une réservation de repas ?  
L’annulation de la réservation peut se faire sur internet (avant 10h00) à défaut, Il faut 

que l’élève se présente au secrétariat d’intendance, avant 10h30, avec sa carte de 
restauration.   

  

  
Comment recharger le compte restauration de mon enfant ?  
 Par carte bancaire, sur Internet uniquement : par le biais du site internet de 

l’établissement ou par l’application TurboSelf.   
  

 Par chèque : les chèques doivent être adressés à l’ordre de « l’agent comptable 
du lycée Albert Châtelet » et déposés dans la boîte aux lettres qui se trouve au niveau 
du secrétariat intendance du lycée. Il ne faut pas oublier d’indiquer au dos du chèque 

le nom, le prénom, la classe et le n° de carte de l’enfant.  

La compte restauration sera crédité dans les 24 heures après le dépôt du 

paiement.  

  

 En espèces : le paiement se fait au bureau du secrétariat de l’intendance. Ce 
moyen de paiement doit rester exceptionnel et doit être évité au maximum.  

Attention : les espèces ne doivent, par mesure de sécurité, pas être déposées 

dans la boîte servant uniquement à recueillir les chèques.  

  

Comment connaitre le montant du solde du compte restauration de 

mon enfant ?  
- Soit en réservant son repas, votre enfant peut consulter le solde et le nombre de repas 

de son compte restauration sur la borne.  

- Soit en consultant votre compte « restauration » en ligne.  

A défaut, le nombre de repas restant s’affiche à chaque fois que l’élève passe sa carte 
au restaurant scolaire.  

  

Comment connaitre le numéro de carte de restaurant scolaire de mon 
enfant ?  
Il s’agit des cinq derniers chiffres inscrits au dos de la carte (1142-XXXXX).  

  

Que faire si l’élève a perdu sa carte de restauration ?  
Il faut avertir au plus vite le secrétariat d’intendance afin de neutraliser la carte pour 
éviter toute utilisation frauduleuse. Il faudra également apporter la somme exacte de 7€ 
en espèces ou en chèque pour le paiement d’une nouvelle carte. Le solde du compte 
est automatiquement transféré sur la nouvelle carte.  

 

 
  


