FICHE 3-1
PROCEDURE INSCRIPTION CANTINE
OUVERTURE DE COMPTE TURBOSELF
73 Avenue du colonel fabien
93190 LIVRY-GARGAN

tél: 0141707150
Mél: int.0932120z@ac-creteil.fr

A partir du 25 Aout 2021, vous pourrez créer votre compte en ligne sur turboself.
ATTENTION: la création de compte peut prendre entre 48h et 72h
Une fois votre compte ouvert, vous pourrez le créditer avec une carte bancaire pour un minimum de 10
repas. Il vous sera remis une carte de cantine qui vous servira pour le passage au self. Cette carte et votre
compte seront à conserver sur toute la durée de votre scolarité. Une carte perdue ou détériorée (y compris
photo arrachée) entraine le rachat de celle-ci au tarif de 5€. Vous devrez réserver votre repas à l'avance et
cela jusqu'à 9h30 le jour même afin que vous puissiez manger. Les repas non réservés ou les comptes non
crédités ne vous donneront pas accès à la demi-pension. La cantine ouvrira ses portes le lundi 6 septembre
2021 pour l'ensemble des élèves, le jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2021 pour les élèves de seconde.
I.

II.

III.

CREER UN COMPTE EN 2 ETAPES
a) Vous devez vous rendre sur le site du lycée Henri Sellier de Livry-Gargan.
http://lycee-henri-sellier.fr/ et cliquer sur l'onglet TURBOSELF dans le menu déroulant.
Vous devez descendre en bas de la page de turboself et cliquez sur créer un compte: renseigner votre nom
et prénom et votre adresse mail. Attention à la police d'écriture (minuscule pour l'adresse mail). Seules les
rubriques avec une étoile rouge sont à renseigner. Cliquez sur envoyer. Un lien vous sera envoyé par mail
sous 72h afin de choisir votre mot de passe.
b) Vous recevrez un message. A réception de ce mail, cliquer sur ce lien puis créez votre mot de passe.
Attention, surveillez vos spams et les courriers indésirables.
CREDITER VOTRE COMPTE
Une fois votre compte ouvert, vous devez créditer (mettre de l'argent) votre compte avec une carte
bancaire: au moins 10 repas.
RESERVATION
Puis vous devez réserver les jours où vous souhaitez manger à la cantine. Les menus sont affichés sur
PRONOTE. Vous pouvez réserver ou annuler jusqu'à 9h30 le jour du repas . Dépassé 9h30, vous ne pourrez
plus réserver votre repas du jour. Vous pouvez réserver plusieurs repas à l'avance. Vous pouvez également
supprimer les repas réservé: ex: changement d'emploi du temps. Attention un repas réservé mais non pris
sera tout de même débité de votre compte.

Quotient familial CAF

Tarifs cantine 2021-2022 dans les lycées publics d'Île-de-France
Tarif repas
Coût de revient
Part de la prise
Tarif repas
par forfait (**)
moyen d'un repas
en charge par la Région
par ticket

A ≤ 183,00€

1,54€

1,24€

9,00€

De 83% à 86%

B ≤ 353,00€

1,74€

1,44€

9,00€

De 81% à 84%

C ≤ 518,00€

1,94€

1,64€

9,00€

De 78% à 82%

D ≤ 689,00€

2,15€

1,85€

9,00€

De 76% à 79%

E ≤ 874,00€

2,35€

2,05€

9,00€

De 74% à 77%

F ≤ 1.078,00€

2,56€

2,26€

9,00€

De 72% à 75%

G ≤ 1.333,00€

2,76€

2,46€

9,00€

De 69% à 73%

H ≤ 1.689,00€

3,07€

2,77€

9,00€

De 66% à 69%

I

≤ 2.388,00€

3,58€

3,28€

9,00€

De 60% à 64%

J

˃ 2.388,00€

4,09€

3,79€

9.00€

De 55% à 58%

