Carte Caf option débit sur le web!
Chers parents et élèves,
C’est avec grand plaisir que l’équipe Chartwells « Manger ‐ Apprendre ‐ Vivre » de votre collège
vous annonce son arrivée sur le web! Notre site Internet créé sur mesure vous permettra de consulter les
différents menus offerts, les promotions en cours, l’information nutritionnelle, la liste de prix et d’avoir
un aperçu des partenaires avec qui nous œuvrons. Veuillez noter que pour procéder à l’achat du plan
repas de 60, 90 ou 180 jours, vous devez contacter la direction du service alimentaire au 514‐273‐9521
poste 2245 ou rencontrer la direction au service alimentaire du Collège en personne.
De plus, le service de paiement en ligne vous sera offert afin de vous permettra de recharger la

Carte Caf (de type débit) de votre enfant dans le confort de votre foyer.
Toutes les informations et les services offerts se retrouveront sur le

WWW.MAZONECAF.COM
Pour avoir accès aux menus, à la liste de prix et aux promotions, vous devrez cliquer sur l’onglet
« Écoles » puis « menu » et inscrire le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe ci‐dessous :
Nom d’utilisateur : stanislas‐secondaire
Mot de passe : cafétéria
Pour recharger la carte étudiante de votre enfant, il vous suffira de cliquer sur l’onglet « Écoles »
et d’accéder la page « Menus ». Sur celle‐ci vous y trouverez un bouton bleu « Placer une commande ».
En cliquant sur ce bouton, vous accéderez au paiement en ligne. Durant le processus de paiement, il vous
faudra indiquer le numéro de la Carte Caf. Ce numéro est indiqué sur le dessus de la carte.

# de la carte
Un délai de 24 h ouvrable sera requis pour le traitement des commandes et le rechargement de carte. Seulement le
paiement par carte de crédit Visa ou Mastercard sera accepté. De plus des frais administratifs de 2,5% seront
appliqués. Ces frais couvrent uniquement les frais administratifs réels pour l’utilisation de ce service.

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de notre site!

Votre équipe Chartwells « Manger – Apprendre – Vivre »
Pour toute information, contactez‐nous en accédant à
la page « Commentaires » sous l’onglet « Écoles »

