
Le paiement et la réservation en ligne avec 
MyTurboself 

 

Le collège Jean Lemaire de Belges offre désormais la possibilité aux usagers et leurs familles de gérer en 
ligne les prestations de restauration telles que le paiement et la réservation des repas, grâce à 
l’application et au site internet MyTurboself. 

L’achat de repas et la réservation des déjeuners concernent les élèves demi-pensionnaires et les personnels. 

 

Création de compte 

 

Afin d’accéder à ces services, il suffit de créer un compte en ligne : 

 Directement à l’adresse : 

http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=785  

 Ou sur l’application MyTurboself disponible sur Google Play pour Androïd, et dans l’App Store 
pour Iphone 

 

Pour obtenir vos informations de connexion : 

-      Depuis l’application ou la page d’accueil MyTurboself (lien ci-dessus) 

-      Choisir « Créer un compte » lors de la première connexion et remplir les champs ; 

-      Seul le numéro de la carte de cantine n’est pas obligatoire ; 

-      Saisir une adresse mail valide sur laquelle vos identifiant et mot de passe vous seront adressés sous 
48H.  

 

La réservation des repas 

 

La réservation des repas est obligatoire pour les élèves et les personnels pour chaque déjeuner qui 
sera pris au restaurant scolaire quel que soit le mode de paiement. 

 

Un délai de 15 jours est accordé aux familles pour procéder aux différentes démarches (création de compte 
MyTurboself). À partir du lundi 19 septembre 2022, la réservation des repas sera obligatoire afin de 
rationaliser le nombre de repas préparés. 

 

Le repas du jour J devra être réservé avant 9h00 ce même jour. Il sera possible d’annuler une réservation 
dans les mêmes délais. 

Les repas peuvent être réservés jusqu’à 8 semaines à l’avance dans la limite du solde disponible sur 

votre compte. 

En cas d’oubli d’annulation de réservation : le repas réservé mais non consommé sera automatiquement 

débité de la carte de l’élève. 

http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=785


Procédure : 

- Saisir votre identifiant de connexion et votre mot de passe (voir ci-dessus pour l’obtenir) ; 

-      Cliquer sur « Réservation » pour choisir les jours de réservation souhaités ;  

- Le nombre de repas réservés se déduit automatiquement du solde de votre compte.  

 

Objectifs : 

-    Permettre au chef de cuisine de disposer d’un prévisionnel d’effectif pour 9h00 ; 

-    Lutter contre le gaspillage alimentaire. 

-    Souplesse d’utilisation : les réservations ou les annulations de réservation se font facilement à l’avance 
par les élèves ou par les familles (dans la limite des horaires configurés, soit jusqu’à 9h00 le jour souhaité). 

 

Le paiement en ligne 

 

Le collège vous permet par une procédure sécurisée de payer les repas directement depuis 
l’application ou le site MyTurboself, et ainsi de recharger une carte d’accès au self sans vous déplacer. 
Le nombre de repas que vous pouvez acheter est limité entre 10 et 100 repas. 

Il est ainsi possible de gérer à distance le solde de repas de la carte, et le rechargement avec plus de rapidité. 

Ce système de télépaiement vient s’ajouter aux autres moyens de règlements pré-existants (chèque, 

espèce et virement bancaire).  

Procédure :  

- Saisir votre identifiant de connexion et votre mot de passe (voir ci-dessus pour l’obtenir) ; 

-      Cliquer sur « Mes comptes » et choisissez le nombre de repas à acheter ; 

-      Procéder au paiement en saisissant les informations de votre carte bancaire ;  

- Un reçu vous est adressé par mail à ma fin de chaque paiement.  

A noter : 

 Les comptes ne sont crédités qu’en différé le lendemain matin après 8 heures, suite à la 
synchronisation quotidienne des modules. 

 Vos identifiants et mot de passe vous garantissent la bonne affectation des sommes versées. 

 

Pour toute information complémentaire, nous restons à votre disposition. 

** Le service d’intendance ** 

 


