INFORMATIONS AUX UTILISATEURS DU
RESTAURANT SCOLAIRE (sauf internes)

Il vous est possible de consulter votre compte de demi-pension
demi pension sur l'ENT du lycée, vous
pourrez ainsi :
- voir l'historique des consommations
- voir le nombre de repas qu'il vous reste ou solde en €
- créditer votre compte (seulement pour les demi-pensionnaires
demi pensionnaires et les commensaux,
commensaux pas
pour les internes)
Pour cela vous devez vous rendre sur l'ENT du lycée Marcelle Pardé (https://marcelle
https://marcelleparde.ent.auvergnerhonealpes.fr/ puis de cliquer sur le logo « Turbo Self » présent sur la
parde.ent.auvergnerhonealpes.fr/)
page d’accueil (pas besoin de vos codes ENT).

• Une fois sur la page Turbo self vous devez cliquer sur "créer un compte" lors de la
première connexion. Compléter les champs obligatoires (*),
( le n° de carte n'est pas à
renseigner et cliquez sur envoyer.
envoyer
• Le mot de passe provisoire vous sera envoyé par email dans un délai maximum de 48h
(vérifier
vérifier vos courriers indésirables).
indésirables
• À réception du mot de passe vous pourrez alors accéder
accéder à votre compte Turbo Self :
- identifiant : l'adresse mail que vous avez renseignée lors de la création de compte
- mot de passe : celui reçu suite à votre création de compte (vous pouvez le modifier)

À noter :
• Les comptes ne sont crédités qu’en différé
d
(synchronisation juste avant 12h et 13h).
13h
• Vos identifiants et mot de passe vous garantissent la bonne affectation des sommes
versées.
• Si vous avez plusieurs enfants au lycée et que vous renseignez la même adresse mail dans
la création des comptes vous aurez accès au compte de tous vos enfants sur la même
page.
• Un reçu vous est adressé par mail à la fin de chaque paiement
Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter le service gestion du lycée
ly
au
04 74 32 76 75

