FORT DE FRANCE
LE 13 NOVEMBRE 2017

NOTE A L’ATTENTION DES ELEVES
DEMI-PENSIONNAIRES ET DES COMMENSAUX

A compter du lundi 6 nov 17 LA RESERVATION EST OBLIGATOIRE
Elle s’effectue exclusivement en ligne sur le site du lycée Schœlcher

Ouverture de compte

INDISPENSABLE

Il est nécessaire d’avoir suffisamment de crédits pour réserver.
En cas de difficulté s’adresser à l’intendance

Dernier délai de réservation le jour du repas avant 8h00
Tout repas réservé et non consommé sera débité de la carte (sauf exceptions).
La réservation peut être annulée le jour du repas avant 8h00 précises.

Attention !
L'accès est refusé si
- La carte est insuffisamment approvisionnée
- La carte est non présentée ou détériorée

Fort de France, le 19/10/2017

NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES, DES ELEVES
DEMI-PENSIONNAIRES ET DU PERSONNEL

Nous vous informons de la mise en service à compter du 06 novembre 2017 de la
réservation en ligne.
I / La procédure est la suivante pour les élèves qui ont déjà créé un compte
1. Rendez-vous sur le site internet du lycée Victor Schœlcher http://www.victorschoelcher.fr/ et cliquer sur l’icône – Turbo Self » (site sécurisé) à droite de
l’écran

2. Une fois sur le site de Turbo Self, connectez-vous et rendez-vous dans la rubrique
« Réserver mon repas ».
II/ La procédure est la suivante pour les élèves qui n’ont pas encore créé de compte
1. Rendez-vous sur le site internet du lycée Victor Schœlcher http://www.victorschoelcher.fr/ et cliquer sur l’icône – Turbo Self » (site sécurisé) à droite de
l’écran

2. Une fois sur le site de Turbo Self, cliquer sur « créer un compte ».
3. Renseignez les informations demandées :
 Les 5 derniers chiffres indiqués au verso du badge d’accès au self
 Le nom du titulaire du badge
 Le prénom du titulaire du badge
 Votre mail puis cliquer sur « ENVOYER »
4. Vous serez redirigé sur la page d’accueil avec le message suivant : "Merci pour
votre demande d'ouverture de compte. Nous vous communiquerons, dans un
délai de 48 h, vos identifiants par mail".
5. A réception de votre identifiant et de votre mot de passe, retournez sur
l’icône « Turbo Self », saisissez votre identifiant et votre mot de passe, cliquez
sur CONNEXION » et pour effectuer votre réservation, rendez-vous dans la
rubrique « Réserver mon repas ».

