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VOTRE CARTE REPAS RECHARGEABLE
LA FORMULE SIMPLE & RAPIDE !

C’EST FACILE!
Utilisez votre carte étudiante avec son code barre et enregistrez votre carte et vos 
coordonnées en allant sur le lien suivant: Enregistrez vous ici

POURQUOI S’ENREGISTER?
   •Pour protéger votre balance en cas de perte de la carte
   •Pour pouvoir recharger votre carte
   •Consulter vos transactions

PROTÉGER LE SOLDE DE VOTRE CARTE CONTRE LA PERTE ET LE VOL.
Si votre carte repas enregistrée a été perdue ou volée, Veuillez contacter 
immédiatement le responsable de votre cafétéria : Monsieur Martin Leclerc au 
(819) 378-4833 poste: 104 ou 108 ou par courriel: leclercm@danahospitality.ca. 
Après vérification, nous pourrons geler votre solde et le transférer sur une carte de 
remplacement.

RECHARGER VOTRE CARTE ÉTUDIANTE EN LIGNE À L’AIDE D’UNE  
CARTE DE CRÉDIT.
Avec une carte repas enregistrée, vous pouvez facilement recharger des fonds en 
ligne à l’aide de votre carte de crédit (MasterCard, VISA ou Amex), en effectuant une 
recharge unique.

CONSULTER L’ACTIVITÉ LA PLUS RÉCENTE DE VOTRE COMPTE.
Votre rapport d’activité de compte vous montrera jusqu’à onze des transactions les 
plus récentes sur votre carte, y compris le lieu, la date et l’heure de la transaction, puis 
vous fournira des informations sur votre activité de recharge en ligne au cours des 
quatre derniers mois.

http://keranna.jaimemanger.ca/
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À tout moment vous pouvez charger sur votre carte un 
montant de 50 $, 100 $ ou tout autre montant. 

Cette formule est très pratique
pour les étudiants qui veulent acheter un déjeuner, un dîner,

un breuvage ou juste une collation sans à avoir apporter de l’argent à l’école.
Très pratique également lorsque vous avez oublié votre boîte à lunch!

Votre carte est votre passeport pour manger.

 Gardez-la en sécurité.

Veuillez utiliser le lien suivant pour consulter le menu, 

activer et recharger votre carte repas étudiante : 

keranna.jaimemanger.ca

Nous voulons vous assurer que tous les moyens de paiement seront acceptés 

à la cafétéria (argent comptant, carte Interac et cartes de crédit)

http://keranna.jaimemanger.ca/

