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PREMIER CYCLE

    Etudiants logés en résidences 

*
� � �

    Etudiants non logés � � � � �

SECOND CYCLE

    Etudiants logés en résidences � � � � �

    Etudiants non logés � � � � �

�

Formalités : 

Etudiants du premier cycle logés *

Etudiants du premier cycle non logés et étudiants du second cycle

7/7

Les étudiants non logés du premier cycle et tous les étudiants du second cycle doivent faire connaître la formule de restauration choisie et les dates d'effet 

demandées à leur arrivée comme à leur départ en retournant la fiche d'inscription avant le 25/08/2018

5/7 Liberté

 Restauration 2018/2019

Tous les étudiants du 1er cycle logés en résidences INSA sont automatiquement pensionnaires des restaurants, le choix s'effectue entre les formules 

7 jours sur 7 et 5 jours sur 7.

Par défaut, les étudiants de 1er cycle logés à l’INSA seront inscrits en formule 5/7 Liberté. Les demandes de changement de forfait s'appliqueront à partir du 

mois d'octobre. 

L'entrée dans les résidences INSA active la facturation de la restauration, elle est suspendue à la restitution des clés de la chambre.

Les restaurants de l'INSA sont ouverts 

du lundi au vendredi, matin, midi et soir,

le samedi midi et le dimanche, midi et soir.

 Fermeture pendant les vacances 

de Noël et la dernière quinzaine de juillet.

Tous les régimes donnent accès aux

 sites de restauration de l'INSA 

au moyen de la carte étudiant.

Tout étudiant de première et deuxième année 

logé dans les résidences de l'INSA est automatiquement 

pensionnaire des restaurants.

formules accessibles aux étudiants selon leur statut 

5/7
Repas à 

l’unité

Forfait 15 

repas par 

mois

FORMULES DE 

RESTAURATION
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Formules Tarif repas
Tarif petit-

déjeuner

7/7 3,42 € 1,71 €

5/7 3,88 € 1,95 €

5/7 Liberté 4,10 € 2,05 €

Forfait 15 repas 4,20 € 2,05 €

Repas à l’unité 4,40 € 2,20 €Rechargement libre du solde de la carte
DU LUNDI AU DIMANCHE

VACANCES INCLUSES

REPAS DU LUNDI AU VENDREDI

soit 5 déjeuners, 5 dîners et 5 petits déjeuners 

par semaine de cours

DU LUNDI AU VENDREDI

en période de cours uniquement

REPAS DU LUNDI AU VENDREDI

soit 5 déjeuners, 5 dîners et 5 petits déjeuners 

par semaine de cours

DU LUNDI AU DIMANCHE

et pendant les vacances

Spécificités des forfaits

CREDIT REPAS ACCES

REPAS DU LUNDI AU DIMANCHE 

soit 13 déjeuners/dîners et 5 petits déjeuners par semaine

DU LUNDI AU DIMANCHE

et pendant les vacances

Les forfaits "7/7", "5/7", "5/7 Liberté" et "15" sont mensuels. Le crédit repas est déposé sur la carte étudiant au premier jour du mois et utilsable jusqu'au dernier jour du mois. 

15 déjeuners/dîners par mois
DU LUNDI AU DIMANCHE

VACANCES INCLUSES

Spécificité du forfait 5/7 : Le forfait 5/7 donne accès à un crédit repas équivalent à l'ensemble des repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) du lundi au vendredi en période de cours. Ce 

crédit repas est utilisable seulement du lundi au vendredi. Un étudiant qui souhaite occasionnellement bénéficier des services de restauration de l'INSA lors des week-end et/ou des vacances 

peut acheter des repas à l'unité en complément de son forfait ou opter pour la formule 5/7 Liberté.

Modification de forfait : Toute demande de modification de forfait doit être présentée par écrit à la Direction des Restaurants au plus tard l'avant veille du dernier jour du mois en cours (hors week-

end, jours fériés et vacances). Le changement de forfait s'applique au premier jour du mois suivant le dépôt et la validation de la demande.

Spécificité du repas à l'unité et du repas en complément d'un forfait : Le seuil minimum de rechargement est fixé à 5 repas. Le solde crédité sur la carte n'est pas remboursable, les repas achetés 

doivent obligatoirement être consommés avant la fin de l'année universitaire. 

Spécifité du forfait 15 : Le forfait 15 correspond à un crédit de 15 repas par mois utilisable du lundi au dimanche, y compris pendant les vacances. Chaque mois commencé est dû 

intégralement. Des repas supplémentaires peuvent être ajoutés au même tarif que le forfait de base.

Spécificité du forfait 5/7 Liberté : Le forfait 5/7 Liberté donne accès à un crédit repas équivalent à l'ensemble des repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) du lundi au vendredi en période 

de cours, mais permet, à la différence du forfait 5/7, de bénéficier d'un accès élargi aux services du week-end et des vacances en utilisant le crédit repas disponible sur sa carte. Un étudiant 

peut avoir consommer l'ensemble des repas permis par son forfait, dans ce cas, il peut acheter des repas en complément au même tarif que son forfait de base.

Bureau d’Accueil, Le Galilée - 20 avenue Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex (France)

Etudiants du premier cycle logés en résidences INSA : L'inscription aux forfaits 7/7, 5/7 ou 5/7 Liberté des étudiants logés de 1ère et 2ème années débute à la date d'entrée en résidence. La 

facturation est proratisée en fonction de cette date. 

Etudiants du premier cycle non logés en résidences et étudiants du second cycle : La facturation est proratisée à compter de la date de souscription au forfait. 

Les forfaits 7/7, 5/7 Liberté et 5/7 font l'objet d'une facturation mensuelle proratisée en fonction du nombre de jours d'ouverture des restaurants. Le forfait 15 repas par mois offre un crédit fixe 

correspondant à 15 repas quelque soit le mois de facturation. Les repas à l'unité permettent l'accès à la restauration matin, midi et soir, par rechargement du crédit disponible sur le compte-

restaurants.

Spécificité du forfait 7/7 : Le forfait 7/7 donne accès à un crédit repas équivalent à l'ensemble des repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) du lundi au dimanche en période de cours, et du 

lundi au vendredi en période de vacances (hors congés d'été et vacances de Noël).



Forfait 7/7, 5/7 ou 5/7 Liberté obligatoire pour les étudiants de 1ère et 2ème années logés dans une résidence (engagement annuel). Montant

Forfaits accessibles à tous les autres étudiants logés ou externes au  01/07/18

5 petits déjeuner + 13 déjeuners/dîners par semaine du lundi au dimanche vacances comprises

montant unitaire déjeuner ou dîner 3,42 €

montant unitaire petit-déjeuner 1,71 €

montant hebdomadaire 53,01 €

5 petits déjeuner + 10 déjeuners / dîners par semaine du lundi au dimanche hors vacances

montant unitaire déjeuner ou dîner 4,10 €

montant unitaire petit-déjeuner 2,05 €

montant hebdomadaire 51,25 €

5 petits déjeuner + 10 déjeuners / dîners par semaine du lundi au vendredi hors vacances

montant unitaire déjeuner ou dîner 3,88 €

montant unitaire petit-déjeuner 1,95 €

montant hebdomadaire 48,55 €

Montant au 

01/07/18

montant unitaire déjeuner ou dîner 4,20 €

montant unitaire petit-déjeuner 2,05 €

montant mensuel 63,00 €

Montant au 

01/07/18

Déjeuner ou dîner à l'unité pour les étudiants de l'INSA 4,40 €

Petit-déjeuner à l'unité pour les étudiants de l'INSA 2,20 €

Montant au 

01/07/18

Déjeuner ou dîner pour un "invité" sur une carte étudiant (montant unitaire) 5,35 €

Petit-déjeuner pour un "invité" sur une carte étudiant (montant unitaire) 2,70 €

Montant au 

01/07/18

Déjeuner ou dîner pour un étudiant extérieur (montant unitaire) 4,55 €

Petit-déjeuner pour un étudiant extérieur (montant unitaire) 2,35 €

Repas invité

Forfait 7 / 7

Forfait accessible aux étudiants de la 3e à la 5e année et aux étudiants non logés de la 1ère à la 5ème année 

Forfait 15

15 déjeuners ou dîners par mois

Repas à l'unité accessible aux étudiants de la 3e à la 5e année ; aux étudiants non logés de la 1ère à la 5ème année

Forfait 5 / 7 

Liberté

Forfait 5 / 7

Tarifs de la restauration pour les étudiants

Repas étudiants extérieurs

(applicables au 1er juillet 2018 - Conseil d'Administration du 21 juin 2018)
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La facturation est établie en fonction du nombre de jours d'ouverture des restaurants et du type de forfait choisi.

Crédit mensuel ouvert sur votre compte restaurant

Sept * Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin * TOTAL

Forfait 7/7 133,38 € 214,89 € 200,07 € 155,61 € 192,66 € 170,43 € 229,71 € 155,61 € 200,07 € 148,20 € 1 800,63 €

Forfait 5/7 Liberté 123,00 € 205,00 € 205,00 € 153,75 € 194,75 € 153,75 € 215,25 € 123,00 € 194,75 € 143,50 € 1 711,75 €

Forfait 5/7 116,52 € 194,20 € 194,20 € 145,65 € 184,49 € 145,65 € 203,91 € 116,52 € 184,49 € 135,94 € 1 621,57 €

Forfait 15 repas 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 630,00 €

* Montants donnés pour un forfait débutant au 13/09/2018 et s'achevant au 21/06/2019

Le règlement est du à réception de la facture selon 3 modes de paiement :

1. Auprès de l'agence comptable (par chèque ou en espèces)

2. Par prélèvement automatique sur le compte bancaire désigné

3. Par Internet, sur le site de paiement sécurisé de l'INSA

1. Paiement au bureau d'acceuil des restaurants (chèques, espèces ou CB)

2. Par rechargement de la carte étudiant aux bornes prévues à cet effet

3. Par rechargement de la carte étudiant en ligne via l'application restoCB (http://restaurants.insa-lyon.fr/)

Le seuil minimum de rechargement de la carte est fixé à 5 repas. 

Pensez à opter pour le prélèvement automatique.

Modalités de paiement des forfaits

Modalités de paiement des repas à l'unité
Les étudiants doivent préalablement s'enregistrer pour activer leur compte auprès du bureau d'accueil des restaurants.

Facturation 2018/2019

Bureau d’Accueil, Le Galilée - 20 avenue Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex (France)

Facturation mensuelle


