
 

 

 

aux demi-pensionnaires et internes 

 

A compter de la rentrée : 1 carte pour payer vos repas au self !!! 

*** 

1 – Le Campus vous attribue une carte nominative permanente 

- Cette carte est individuelle, elle comporte un numéro affecté par le service comptable.  

- Elle est gratuite. 

- Elle vous est distribuée par le service éducatif. 

- Elle vous permet d’accéder au self et pour y prendre votre repas (midi et soir) 

- Elle est permanente pour toute la durée de votre cursus au Campus 

 

2 – Comment utiliser ma carte ? 

- à l’entrée du self, je passe ma carte devant le détecteur du distributeur de plateaux. 

 

 - si ma carte est créditée, j’obtiens un plateau et je peux prendre mon repas. 

 

- si ma carte n’est pas créditée, je n’obtiens pas de plateau et je ne peux pas prendre 

de repas. 

 

- à chaque plateau distribué, le coût d’un repas est débité de ma carte. 

- je ne peux passer ma carte qu’une seule fois le midi, qu’une seule fois le soir et qu’une 

seule fois le matin. 

 

3 – Comment créditer ma carte ? 

 

- J’utilise le KIOSQUE (à l’entrée du self) et je crédite ma carte en espèces ou avec ma carte de 

crédit. (Le kiosque rend la monnaie.) 

 ou 

-  j’utilise l’application « TURBO Self »  

                          via le site du Campus (www.campusmetiersmarzy.com) / mon compte  

 

 !! Dans les deux cas, chaque achat devra correspondre à un nombre de 5 repas minimum.  

 

 

  

http://www.campusmetiersmarzy.com/


 

4 – J’ai perdu ma carte, que se passe-t-il ? 

- En cas de perte ou d’oubli de ma carte, je peux exceptionnellement acheter un ticket au kiosque  

                                                                                     

 

  

- Par précaution et pour éviter tout surcout, dès que ma carte m’est attribuée je vais sur le kiosque 

créer un code personnel 

 

Il suffira ensuite, en cas de perte ou d’oubli, de saisir mon code sur le kiosque pour obtenir un ticket 

provisoire d’accès au self, sans surcout. 

 

- Enfin, si je n’ai pas retrouvé ma carte au stage suivant, je dois demander une nouvelle carte au service 

comptable. Elle est payante ( 5 € ). 

 

****** 

TURBO Self : je crée mon compte  

!! Pas besoin d’avoir reçu ma carte pour créer mon compte !! 

1 - Je me connecte via www.campusmetiersmarzy.com > mon compte > TURBO Self 

 

- Je sélectionne « créer un compte » 

- Je renseigne les informations obligatoires :   mon nom, mon prénom & mon email 

-  puis je clique sur  

- je suis redirigé/e 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 Email. » 

 

2 - Je gère mon compte 

- A réception de mes identifiants, je crédite mon compte, je fais mes réservations etc ….. 

J’achète une carte jetable (8€)           que je paye en espèces ou en carte bancaire. 

M’identifier par code           

http://www.campusmetiersmarzy.com/


TOUS LES mardiS :
BURGER 

AU SELF OU à EMPORTER 

TOUS LES jeudis :
tacos 

AU SELF 
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