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HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT
À PARTIR DU 01/09/2018

Lundi au Vendredi
(hors périodes de 

vacances scolaires)

Samedi, Dimanche 
congés scolaires et
jours fériés

Petits déjeuners 6H45 à 8H15 7H30 à 9H

Déjeuners 11H45 à 13H30 12H à 13H

Dîners 19H15 à 20H30 19H15 à 20H15

HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE 
ACCUEIL POUR L’ACHAT DES TICKETS

> Lundi au Jeudi :  8h15 à 12h15
> Vendredi :  8h15 à 11h30

-------------------------
CREPS DE TOULOUSE 

1 avenue Édouard Belin - BP 84373
31055 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél. : 05 62 17 90 00
 Fax : 05 62 17 90 01

cr031@creps-toulouse.sports.gouv.fr
www.creps-toulouse.jeunesse-sports.gouv.fr

CREPS
TOULOUSE

PROCÉDURE DE RECHARGEMENT DE 
LA CARTE MONÉTIQUE SUR INTERNET

1 - INSTALLER L’APPLICATION NEWREST
       Télécharger l’application Newrest depuis 

votre magazine d’application, Google play 
ou App store. 

       Vous pouvez également accéder au site web 
à l’adresse : http://guest.newrest.eu/

2 - SE CONNECTER SUR LE SITE DU CREPS
     Renseignez votre prénom et la clef CREPS.

3 - ACCÉDER A LA RUBRIQUE CHARGEMENT
     Cliquer sur “Rechargement”.

4 - PREMIERE CONNEXION
      Lors de la première connexion, utiliser son 

numéro de badge (sans les premiers zéro).
       Le mot de passe est votre nom (en majus-

cule). Cliquer sur “Valider”.

5 - CRÉDITER SON COMPTE
      Cliquer sur “Mon compte” puis sur le bouton 

“Créditer mon compte”.

6 - CHOISIR LE MONTANT
      Choisir le montant puis cliquer sur «Etape 

suivante»
     Choisir son mode de paiement.
      Renseigner ses données de carte bancaire 

sur le formulaire suivant.
      Une fois le paiement accepté, le solde est 

mis à jour et visible en haut à gauche de 
l’écran.
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JE SUIS ...

- Sportif(ve) de haut niveau externe
- Stagiaire en formation longue
- Commensal(e)
- Surveillant(e)
- Agent partenaire (encadrement des       
   pôles, coordonnateur de formation
  en partenariat)
- Invités des pôles

CARTE MONÉTIQUE

COMPTE RECHARGEABLE 
ET CONSULTABLE 

SUR INTERNET
(Voir la procédure au dos)

JE SUIS ...

- Stagiaire en formation courte
- Hôte ponctuel

TICKET REPAS

EN VENTE
AU SERVICE ACCUEIL

(Voir les horaires d’encaissement au dos)

JE SUIS ...

- Sportif(ve) de haut niveau interne
  ou demi-pensionnaire 
- Membre d’un groupe DRAAC
- Veilleur
- Invité(e)

BADGE INDIVIDUEL
OU COLLECTIF

 
A RÉCUPÉRER

AU SERVICE ACCUEIL
(Voir les horaires au dos)

Parmi les 5 composantes je choisis 
tout ce que je veux en une ou plu-
sieurs unités. 
Mon compte est débité au prix de 
l’unité + le droit d’admission.

Si je choisis les 5 composantes le 
forfait s’applique automatiquement. 
Pour toutes composantes supplé-
mentaires le prix est à l’unité.

FORFAIT REPAS COMPLET
5 COMPOSANTES

      Une entrée
      Une viande ou poisson ou œuf
      Un légume
      Un laitage (fromage ou yaourt)
      Un dessert (fruit ou pâtisserie)

FORMULE LIBREFORMULE FORFAITFORMULE FORFAIT

FORFAIT REPAS COMPLET
5 COMPOSANTES

      Une entrée
      Une viande ou poisson ou œuf
      Un légume
      Un laitage (fromage ou yaourt)
      Un dessert (fruit ou pâtisserie)
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