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Fiche financière de demi-pension

Année 2022/2023

A conserver

RAPPEL IMPORTANT : L’INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION EST PRISE
POUR L’ANNEE ENTIERE.
I – RESTAURATION
Nous accueillons les élèves du collège en Ligne 4 tous les jours du lundi au vendredi dès le premier
jour de rentrée
Un repas complet vous sera servi : une entrée, un plat, un produit laitier, un dessert au tarif forfaitaire
de 5.49 €
Une restauration rapide est également proposée en ligne 4, deux fois par semaine et sera composé de
sandwiches, paninis, salade…).
Une vente mobile (triporteur) a lieu à toutes les récréations pour les petites faims. Vous pouvez
contrôler la consommation de votre enfant via l’application Time chef sur le détail du ticket.
Le compte Timechef sera plafonné à 6,03 € par jour
Pour plus de souplesse et si vous souhaitez déjeuner ou diner en catégorie 2, 3 ou 4 , consommer à la
cafétéria ou au distributeur automatique, merci d’envoyer un email avec votre nom, prénom, à
gabriel.ricquier@elior.fr et/ou civrestauration@gmail.com afin de retirer le plafond .
Les élèves déjà scolarisés au CIV conserveront leurs cartes d’accès au campus et à la restauration.
Votre compte TimeCHEF Elior restera ouvert le temps de votre scolarité au sein du centre international de
Valbonne.
Les nouveaux élèves auront une carte d’accès au campus et à la restauration dès leur premier jour de rentrée,
celle-ci sera déjà associée à votre compte.
En cas de perte de la carte, nous vous remercions d’envoyer un mail à gabriel.ricquier@elior.fr,
tania.peysson@elior.fr et civrestauration@gmail.com afin de bloquer l’usage de la carte et d’acheter dans les
plus brefs délais une nouvelle carte au tarif de 10 € au bureau de Mme Choisnet et de Mme Bredow à
l’administration.
Un développement sur Time chef est en cours pour permettre le blocage de votre carte sur
l’application.

II - LE RÈGLEMENT
Le règlement s’effectue par le biais de votre application Time chef ou sur le site https://timechef.elior.com
Les comptes doivent être recharger avant la rentrée afin de permettre à votre enfant, l’accès à la restauration.
Au-delà d’un découvert autorisé de 8 €, l’accès à la restauration vous sera refusé.
Vous êtes invités à contrôler régulièrement le solde de la carte de votre enfant et à l’approvisionner en
tant que de besoin via l’application TimeChef.
Pour les nouveaux élèves, vous pourrez fin Aout vous connecter via l'application "Time Chef Elior "
ou via internet https://timechef.elior.com
- Télécharger l'application sur votre smartphone ou sur le site internet
- Créer un compte
- Inscrire le code postal : 06560
- Choisir CIV Valbonne
- Renseigner Prénom, nom, votre adresse email, un mot de passe (du titulaire de la carte de
restauration au CIV) 1 adresse email par ouverture de compte
- dans la case solde de votre badge, inscrire 0.
- Recharger votre compte

