
CREDITER SA CARTE : MODE D’EMPLOI 

Une fois connecté, il vous suffit de saisir votre identifiant et votre mot de passe, 
puis valider. 

Vous avez alors le choix entre 2 icônes : l’une vous permet d’effectuer un paie-
ment, l’autre de consulter l’historique des règlements effectués via la plateforme. 

Lorsque vous sélectionnez l’onglet « Effectuer un paiement », le compte de l’élè-
ve s’affiche avec le dernier solde connu. Vous avez alors la possibilité de sélec-
tionner l’un des montants prédéfinis :  

 41.90€ pour 10 repas au tarif élève  
 62.85€ pour 15 repas au tarif élève  
 83.80€ pour 20 repas au tarif élève 

Vous pouvez aussi définir vous-même le montant que vous souhaitez créditer sur 
la carte. Attention : le montant minimum de rechargement est de 40.00€. 

Une fois le montant sélectionné, cliquez sur la case « Paiement » Une nouvelle 
fenêtre s’ouvre et propose un récapitulatif du paiement, cliquez sur la case 
« Confirmer le paiement ». 

Vous serez directement redirigé vers le site sécurisé de paiement par carte ban-
caire sur lequel vous devrez entrer votre numéro de carte bancaire, sa date de 
validité ainsi que le cryptogramme situé au dos de votre CB. 

Une fois ces informations saisies, cliquez sur « Je valide mon paiement ». Une 
nouvelle fenêtre s’ouvre et vous demande de saisir un code de sécurité unique 
qui est généralement envoyé par sms sur votre téléphone portable (selon les in-
formations que vous avez communiquées à votre banque) Sans ce code de sécu-
rité, la transaction est impossible. 

Une fois le code de sécurité saisi, validez la transaction. La carte de self de l’élè-
ve est créditée en général dans le 1⁄4 d’heure qui suit la validation de la transac-
tion. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les services 
d’intendance à l’adresse suivante : marie-pierre.fallourd@ac-grenoble.fr 


