
CREER SON COMPTE DEPUIS MYTURBOSELF/SITE INTERNET  
 
 

1 / TÉLÉCHARGER L’APPLICATION MYTURBOSELF OU VOUS RENDRE SUR LE 
SITE INTERNET  
Afin de créer votre compte, vous pouvez le faire directement via l’application mobile 
ou depuis le site internet :  

 
 
 
 
 

http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=4513 

 
Une fois l’application installée cliquer sur : 
 

 

2 / RENSEIGNER LES CHAMPS 
DANS LA « DEMANDE DE CRÉATION DE COMPTE » 

• Renseigner votre établissement CAMPUS DES METIERS JOUE LES TOURS ou votre numéro de carte (N° qui se 
trouve sous le code barre) 

• Choisir son mot de passe.  

• Saisir un Email valide et confirmer cette adresse. 
NB : Cette adresse Email vous servira d’identifiant pour vous connecter à votre compte. 

• Saisir le Nom et Prénom de la personne référencée au sein de l’établissement. 
NB : Il faut que le nom corresponde à celui de l’apprenant. 

 
Attention, votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères : majuscules, minuscules et chiffres. 

 

Une fois que vous avez pris connaissance de la politique de confidentialité, cocher la case « 
J’ai pris connaissance… » 
Une fois les différents champs renseignés, cliquer sur le bouton  
 

 
Vous recevrez un mail de confirmation de création de compte. 

NB : La réception du mail de confirmation peut prendre jusqu’à 48 heures. 
 

 

3 / SE CONNECTER À SON COMPTE 
Vous devez renseigner les informations suivantes : l’identifiant (E-mail utilisé pour la création 
du compte) et le mot de passe. 

 
Vous pouvez désormais profiter de votre espace personnel en ligne et créditer votre carte pour votre pension et/ou demi-
pension, pour cela il vous faudra vous rendre sur l’onglet :  

• « Mes comptes » 

• Indiquer le nombre de repas/nuitées (CF : tarifs)  

• Puis cliquer sur payer. * 
 

*Le site n’enregistre aucunes données bancaires.  
 

Une absence non recevable ou injustifiée ne sera pas motif de remboursement de vos repas et/ou de vos nuitées. 
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