
Charger une carte aujourd'hui BIEN MANGER

Volontaire
Université Laurentienne

Notre équipe culinaire

est prête à partager

leur talent et inspirer vos

papilles gustatives avec

des repas sains et des

ingrédients frais.

Le plus simple et le plus pratique pour acheter
votre plan-repas est d'arrêter par le bureau
‘myLaurentian Hub’ ou de commander en ligne
https://my.laurentian.ca. Débit, MasterCard et Visa
sont acceptées.

SERVICES ALIMENTAIRES CHARTWELLS 

TÉLÉPHONE| (705) 673-6559

EN PERSONNE | Court Grand Salon

EN LIGNE | dineoncampus.ca/laurentian_FR

COURRIEL | jana.Schilkie@compass-canada.com

ADRESSE l  935, rue Ramsey Lake Sudbury ON 

Questions fréquemment posées
Mon plan-repas peut être transféré par semestre?
.Plans, exemption de taxes expirent le 29 avril 2017

.Plans en blocs sont transférées.

Est-ce que mon plan-repas est remboursable?

Les remboursements peuvent être donnés sur les plans 
avec exemption de taxes si un étudiant se retire 
officiellement de l'école. Des frais d'administration de 
50,00 $ seront exigés et le remboursement sera calculé 
au prorata.
Comment puis-je ajouter de l'argent à mon plan-
repas?? Visitez notre site Web à 
https://my.laurentian.ca, visitez le bureau 

‘myLaurentian Hub’ (Édifice Parker, premier étage) ou 

contacter jana.schilkie@compass-canada.com

Où puis-je utiliser mon plan-repas? Dollars OneCard

peuvent être utilisés à tous les endroits Chartwells situés 
sur le campus, y compris les marques. Plans bloc ne 
peuvent être utilisés au Grand Salon.
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Restauration 

fait tafacon! 

Insérez une 

carte avec un 

plan qui 

répond à vos 

besoins de 

restauration.

Tout ce que 

vous avez 

besoin est 

votre carte 

d'étudiant;   

laisser votre 

portefeuille à 

la maison.

L'achat d'un 

plan-repas 

vous aide à 

garder la 

dette 

étudiante 

au 

minimum.

@LULDining
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PLAN-REPAS OÙ DINER SUR LE CAMPUS

MANGE BIEN
Profitez de la commodité, la flexibilité, la variété et la valeur avec un
plan-repas. Il suffit de penser, pas de magasinage, la cuisine, ou des plats
lorsque vous dînez sur le campus avec un plan-repas.

Plans volontaires sont conçus pour fournir une valeur ultime avec des

repas tout compris au Grand Salon pendant le petit déjeuner, dîner ou
souper ainsi que la flexibilité de manger à votre convenance à l'un des
Chartwells exploité marques et magasins d'alimentation sur le campus.

‘Freedom’ exemption de taxes 4500$ -
repas illimités + 200$ dollars OneCard + 5 
passes pour invités gratuits en font de ce 
plan le meilleur pour la valeur.

PLAN BLOC 75 999$ -75 repas tout inclus + 

2 passes pour invités gratuits.

PLAN BLOC 50 679$ - 50 repas tout inclus

PLAN-REPAS - COMMENT CELA FONCTIONNE
Avec chaque coup de votre carte, des repas ou des 
dollars OneCard sont déduits de votre carte pré-chargé. 
Recherchez pour nos membres de plan-repas, des offres, 
des événements, des économies et des réductions.
S'il vous plaît visitez notre site Web à https://my.laurentian.ca
pour voir et acheter des plans-repas volontaires.

https://my.laurentian.ca/

