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En tant qu’apprenant, la pension ou la demi-pension est un engagement au trimestre, tous les 
repas et les nuitées vous seront facturés à l’exception d’une absence recevable.  

TARIFS : 2022/2023  

Paiement via :  

- L’application MYTURBOSELF (paiement en ligne)  

- Le KIOSK qui se trouve dans le hall du Campus, uniquement espèces ou carte bancaire.  

Votre carte devra être créditée avant votre passage au self (le minimum d’achat sera de 32.50 € = 5 repas) 

Vous pourrez changer de qualité seulement à la fin de chaque trimestre en vous présentant au bureau des 

règlements le lundi matin ou par mail lnouveau@cma-cvl.fr : 

1er trimestre : au plus tard le 16 décembre 2022 ou 2ème trimestre : au plus tard le 31 mars 2023 

TARIF DE LA DEMI-PENSION 

Grace à votre carte Turboself, vous avez le choix de créditer vos repas à votre rythme, 10 repas, 20 repas ou 30 

repas dont vous trouverez le tarif ci-dessous : 

Nombre de repas Tarifs 

10 repas 65.00 € 

20 repas 130.00 € 

30 repas 195.00 € 

Attention, les repas seront décomptés, même si l’apprenant ne prend pas son repas au self.  

TARIF DE LA PENSION 

CONTRATS ADULTES (hors apprentissage et contrat de professionnalisation) : Merci de contacter le 

bureau des règlements au 02.47.78.47.13 concernant le tarif de la pension ou demi-pension. 

Niveaux de 
 formation 

 
Suivant votre  
calendrier de cours 

 
 

CAP 

 
 

BP, BAC, BM, CQP, BTM, 
MC, BMA, TP 

 
 

BTS, BAC+3 

Semaine de 5 jours de 
cours 

95.30 € 88.80 € 95.30 € 

Semaine de 4 jours de 
cours 

73.10 € 66.60 € 73.10 € 

Semaine de 3 jours de 
cours 

50.90 € 44.40 € 50.90 € 

Semaine de 2 jours de 
cours 

28.70 €  28.70 € 
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