LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE
PIERRE DE COUBERTIN
LYCEE PROFESSIONNEL
PIERRE DE COUBERTIN

Le paiement sécurisé en
ligne
par carte bancaire

Guide d’utilisation du service en ligne
Achat de repas au service de restauration

ETAPE N°1 : je me connecte à l’adresse suivante :
Mon enfant est au lycée général et technologique :

http://www.lyceecoubertin.net/

Mon enfant est au lycée professionnel :

http://www.lpcoubertin.fr/

Vous avez déjà un compte, remplissez les deux champs :
identifiant (votre adresse mail)
et votre mot de passe.
Puis cliquez sur :

CONNEXION

Vous n’avez pas encore de compte :
Cliquez sur

CREER UN COMPTE

Pour la demande de création d’un compte :

Remplissez les
champs
demandés (les 5
derniers chiffres
de la carte
turboself au
dessus de code
barre et les 4
autres champs).
Puis cliquez sur :
ENVOYER .
L’intendance reçoit chaque jour les demandes d’ouverture de compte et les valide. Par retour de mail, vous recevrez un
lien de connexion pour créer votre mot de passe. Vous disposez d’un compte en ligne.
Attention : il ne faut pas confondre le mot de passe de votre enfant pour éditer un ticket de remplacement de sa carte
et votre identifiant Internet. Ce sont deux codes différents.

ETAPE N°2 : je navigue sur mon compte
Sur la page d’accueil vous trouvez l’historique des passages sur votre compte depuis sa création

Pour rajouter des repas cliquez sur :
Situation de mes comptes

ETAPE N°3 : ajouter des repas :

1) choisir le nombre de repas :
Montant sur votre compte
Prix du repas

Solde

0,00 €

Soit : 0 repas
X,XX €

Vous saisissez un nombre de repas
entre 5 et 100

Cliquez sur
PROCEDER AU PAIEMENT

Le nombre minimum de repas à créditer sur votre compte est fixé à 5

2) payer par carte bancaire en ligne
Vous arrivez sur la page de PAIEMENT SECURISE sur internet

a) renseignez vos données de
paiement
b) cliquez sur
JE VALIDE mon paiement

ETAPE N°4 : récapitulatif des moyens de paiement :
1. Paiement en ligne (par internet) :
• de chez vous, d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone ;
• par carte bancaire ;
• un minimum de 5 repas (17,30 €) ;
2. Paiement à la borne KIOSK dans le hall du service de restauration (au rez-de-chaussée) :
• par carte bancaire, recharger son compte de 5 repas minimum.
• par chèque : l’élève saisit lui-même son encaissement et dépose son chèque dans la Borne-Kiosk. À l’intendance, les saisies
sont vérifiées et validées. ;
• en espèce : monnayeur intégré pour créditer son compte (pas de rendu monnaie) ;
3. Paiement à l’intendance :
Il reste possible de déposer des chèques ou de régler en espèce à l’Intendance (Bureau 7 – Guichet).
Les dépôts à l’Intendance doivent toutefois rester exceptionnels.

N’hésitez pas à contacter l’Intendance pour toute aide ou renseignement.

