
 

 

 
 
 

 

NOUVEAUX ELEVES 

 

 Le bulletin d’inscription à la demi-pension dûment rempli 

et signé  

 Une photo (noter nom et prénom au dos)  

 Un chèque de 10 €  pour la carte de cantine à l’ordre de 

l’agent comptable du LPO LA JETEE (noter le nom et 

prénom  de l’élève) 

 

Pour paiement par carte bancaire : Prière se rendre  

l’Intendance -  Bât K 

 

Achat des repas 

 Un chèque de 50 €  (soit 13 repas pour le mois de septembre) 

à l’ordre de l’agent comptable du LPO LA JETEE (noter le 

nom et prénom  de l’élève) à joindre à la demande 

d’inscription à la demi-pension. 

 

 Les parents qui souhaitent payer les repas en ligne  devront 

appeler au n° suivant 0596 54 89 06 pour connaître le N° du 

badge de l’élève afin de s’inscrire à TURBO SELF en se 

connectant sur le site du LPO LA JETEE lien TURBO 

SELF afin obtenir un identifiant et un mot de passe. (voir 

document sur le site du lycée) 

 

  



 

 

 

 

NOUVEAUX ELEVES VENANT DU COLLEGE ADENET 

 

 

 Le bulletin d’inscription à la demi-pension dûment rempli 

et signé et N° de la carte du collège (en haut à droite) 

 Un chèque de 50 €  

 (soit 13 repas pour le mois de septembre) à l’ordre de 

l’agent comptable du LPO LA JETEE (noter le nom, 

prénom et obligatoirement le n° de la carte de l’élève) 

 Les parents qui souhaitent payer les repas en ligne  devront  

s’inscrire en se connectant sur le site du LPO LA JETEE 

lien TURBO SELF afin obtenir un identifiant et un mot de 

passe. (voir document sur le site du lycée) 

 

 

LE PAIEMENT AU MOIS DE SEPTEMBRE 2022  SE 

FERA UNIQUEMENT EN LIGNE 

 

 

 

 

 

 

Prière de remplir la demande d’inscription à l’internat 

(uniquement pour les élèves des pôles). 

La demande doit être pré signé par les Ligues. 

 

******************* 

 

 

Tous les élèves devront remettre un RIB du responsable 

légal 1 (Noter nom et prénom de l’élève) 

INTERNAT 
 


