
Créditer son badge et/ou payer sa demi-pension en ligne 

 

ATTENTION !!! 
 

La réception d'office 
par mail de vos code et 
identifiant ne signifient 

pas que vous deviez 
régler en ligne mais 

vous offre la 
possibilité de pouvoir 
le faire directement 

sans avoir à demander 
de création de compte.  

 
 
 
 
 

PERSONNES A 
CONTACTER 

 
INTENDANCE 

Tel : 04.94.24.70.80 
Mme PISANI, 

Assistante en gestion 
 

Mme RÉTEL, 
Gestionnaire 

 Une nouvelle facilité de paiement. 
Il est désormais possible pour les élèves et les personnels d'effectuer directement deux types d'opérations via un site sécurisé 
sur internet : créditer son badge de passage au self  et régler sa facture de demi-pension. 
 
La procédure à suivre est la suivante : 
 

1- Créer son compte : 

• Rendez-vous sur site : http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1806 
• Clique sur « Demande de création de compte » 
• Saisir le nom, puis le prénom de votre enfant pour régler la demi-pension ou le nom et prénom du commensal. 
• Saisir une adresse mail valide et la confirmer sur laquelle vos identifiant et mot de passe vous seront adressés sous 48 

heures 
• A réception, suivre la procédure classique indiquée ci-dessus. 

A noter : Le mot de passe vous est envoyé dans les 48 heures ; le service intendance devant vérifier et valider la 
synchronisation de l’adresse mail avec le nom de l’enfant. 

 
2- Régler via cet espace une fois votre compte créé : 

• rendez-vous sur site : http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=1806  
• saisir votre identifiant de connexion (adresse mail) et votre mot de passe communiqués par mail 
• cliquer sur situation de mes comptes 
• puis suivre les instructions proposées à l’écran. 

A noter : Les comptes ne sont crédités qu'en différé le lendemain matin après 8 heures, suite à la synchronisation 
quotidienne des modules. Vos identifiant et mot de passe vous garantissent la bonne affectation des sommes versées. 

 





 
 
 


