
                                                                           

     Site du LPO du François : http://site.ac-martinique.fr/lpolajetee/ 
 

PAIEMENT EN LIGNE DES REPAS 
 
Il est désormais possible pour les élèves et les personnels de créditer leur badge de passage au self 
(10 repas minimum) via le site sécurisé sur internet : 
La procédure à suivre est la suivante : 
 

                                                       
 
«PAIEMENT EN LIGNE – TURBO-SELF » (site sécurisé)  

 

 Une fois sur le site de Turbo-self, 
 Cliquer sur «CREER UN COMPTE» 
 Saisir : 

. les 5 derniers chiffres indiqués au verso de votre badge d’accès au self  

. Le nom du titulaire du badge 

. Le prénom du titulaire du badge  

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

 Puis, cliquer sur «ENVOYER» 
 
 

 A réception de votre  identifiant et de votre mot de passe, retourner sur l’icône " PAIEMENT EN 
LIGNE – TURBO-SELF", saisissez votre identifiant et votre mot de passe et cliquer sur « CONNEXION » 
et suivez les instructions proposées à l'écran pour effectuer le paiement. 
L’identifiant et le mot de passe communiqués vous permettront de : 

 créditer le compte (paiement en ligne sécurisé) 
 consulter la situation du compte  
 consulter l’historique des passages. 

 Un reçu vous sera adressé par mail à la 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. 
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 : 

Mme LALYRE Josette : 0596 54 89 06 
Mr CLEON Raphaël : 0596 54 89 05 

cliquer sur l’icône 

http://site.ac-martinique.fr/lpolajetee/
https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=946
https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=946

