
CHARGEZ UNE CARTE 

DÈS MAINTENANT
BIEN MANGER, 

MOINS DÉPENSER 

Volontaire
Université Laurentienne

Notre équipe culinaire est 

prête à vous montrer son 

talent et à inspirer vos 

papilles grâce à des repas 

santé composés 

d’ingrédients frais. 

La manière la plus facile et la plus commode d’acheter 

votre forfait repas est de  ouvrez une session sur 

Ma.Laurentienne.ca  et cliquez sur l’onglet boutique. Nous 

acceptons les paiements par débit et les cartes Visa et 

MasterCard. Pour l’achat initial, il faut passer à notre 

bureau ou au Centre Techno de l’UL. Le forfait repas sera 

activé sur votre carte étudiante. 

SERVICES ALIMENTAIRES CHARTWELLS

TÉLÉPHONE | (705) 675-1151, poste 2612

EN PERSONNE | Grand Salon

EN LIGNE | dineoncampus.ca/laurentian_FR

COURRIEL | terrance.shadd@compass-canada.com

ADRESSE l 935, Ramsey Lake Rd. Sudbury ON 

Foire aux questions

Mon forfait repas peut-il être reporté à la session suivante? 

.Les forfaits exonérés de taxe prennent fin le 27 avril 2018

.Les forfaits blocs de repas seront reportés.

Mon forfait repas est-il remboursable? 

Les forfaits exonérés de taxe ne peuvent faire l’objet d’un 

remboursement que si l’étudiant quitte officiellement 

l’établissement d’enseignement. Des frais d’administration 

de 50 $ s’appliqueront; le montant du remboursement sera 

au prorata. 

Comment faire pour mettre de l’argent dans mon forfait? 

Vous pouvez ouvrir une session dans 

www.ma.laurentienne.ca et aller dans la section « Boutique 

»,

Où puis-je me procurer mon forfait repas? 
Vous pouvez utiliser les dollars CarteBlanche dans toutes les 

exploitations Chartwells sur le campus, y compris les 

marques. Les forfaits blocs de repas ne sont acceptés que 

dans le Grand Salon.
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13 % ÉCONOMIE

DE TAXE

SUR LES FORFAITS 

REPAS SÉLECTIONNÉS

Vos repas à 

votre façon! 

Chargez le 

forfait qui 

convient à 

vos besoins 

en matière 

de repas à 

une carte.

Vous 

n’aurez 

besoin que 

de votre 

carte 

étudiante; 

laissez 

votre 

porte-

feuille à la 

maison.

En 

achetant 

un forfait 

repas, vos 

dettes 

d’étude 

sont 

minimisées

.

@LULDining

FORFAIT-REPAS
2018/2019

http://www.my.laurentian.ca/


FORFAITS REPAS OÙ MANGER SUR LE CAMPUS

BIEN MANGER
Un forfait repas, c’est la commodité, la souplesse, la

variété et la valeur. Pensez-y : quand vous mangez sur le

campus avec un forfait repas, plus besoin d’aller faire les
courses, de cuisiner, ni de laver la vaisselle.

Les forfaits repas volontaires constituent la plus grande

valeur en offrant des repas tout compris au Grand Salon

pour le déjeuner, le dîner et le souper, tout en vous laissant

le choix de manger chez toute enseigne exploitée par

Chartwells et dans tout point de vente sur le campus.

Liberté, éxonéré de taxe 4741 $ –

Repas illimités + 200 $ CarteBlanche

+ 5 laissez-passer pour invités : c’est 

le forfait le plus économique. 

FORFAIT BLOC DE 150 1720 $ -150 
repas tout compris

FORFAIT BLOC DE 75 989 $ -75 repas 
tout compris 

FORFAIT BLOC DE 35 466 $ - 35 repas 

tout compris

Forfaits repas : FONCTIONNEMENT
Chaque fois que vous passez votre carte, les repas ou les 

dollars CarteBlanche sont déduits de votre solde 

préchargé. Soyez à l’affût des aubaines d’adhésion aux 

forfaits repas, des événements, des économies et des 

rabais. Veuillez aller au www.ma.laurentienne.ca pour 

consulter les forfaits repas volontaires et faire vos achats. 

http://www.my.laurentian.ca/

