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Le réseau des Crous
Un réseau de 29 établissements, 15 000 personnes au service de la vie étudiante.
Bourses sur
critères sociaux : 672 987 boursiers
			

+ de 2 milliards d’Euros

Action Sociale

: + de 80 000 étudiants reçus par les services sociaux

Logements

: + de 170 864 logements crous disponibles en 2016

Aides spécifiques : 17,6 millions d’euros d’aides ponctuelles d’urgences +
			
23,9 millions deuros d’allocations annuelles
Restauration :

60 millions de repas - 667 restaurants et cafétérias

			

Prix du ticket RU : 3.25 €

Culture :		
			

+ de 1000 projets étudiants subventionnés
7 concours à thèmes - 65 lieux culturels

:

Le Crous de Poitiers
> Hébergement :
			
24 structures d’hébergement (4666 logements dont 260 PMR)
			
> Restauration :
			
19 structures (restaurants, cafétérias, pizzérias...)
			6359 places
> Bourses : 		
		

42 Millions de budget pour les aides financières sur critères sociaux 16 425 bousiers sur l’académie (34%)

> Aides Sociales

718 000 €/an

> Culture 		

7 concours culturels

			
24 000 € de projets aidés au titre du fonds culture actions
			

Communiqué de presse
Poitiers, le lundi 4 septembre 2017

Le 2 octobre :
100 % IZLY au resto U
											
Izly, le moyen de paiement exclusif en resto’U
À partir du 2 octobre 2017, Izly devient le moyen de paiement exclusif dans tous
les restaurants universitaires de l’académie de Poitiers. Ce passage au 100% Izly en
Resto’U répond à la volonté de fluidifier le passage aux caisses et de sécuriser les
transactions en limitant la manipulation de monnaie. En cafétéria et dans les autres
points de restauration, les espèces continueront d’être acceptées jusqu’à fin décembre (sauf exception).

Izly : simple, rapide et sécurisé
Plus simple, plus sécurisé et plus rapide, Izly permet d’effectuer en quelques secondes
le paiement au sein des restaurants universitaires, cafétérias universitaires, distributeurs de pizzas, laveries des résidences... Au total, plus de 200 lieux acceptant le paiement Izly dans l’académie.
Izly : 24/24
A tout moment, il est possible de recharger son compte en ligne par virement (minimum 5 €) et carte bancaire (minimum 10 €) ou sur l’un des points de rechargement présents en resto U. L’argent reste disponible 24h/24 sur le compte Izly et ce même en cas
de perte. Disponible sur la carte Izly, sur smartphone et par QR code, Izly permet de
bénéficier du tarif subventionné adapté. Le système applique automatiquement le tarif en vigueur en fonction du profil: étudiant-e-s, personnels (administratifs, techniques
et enseignants) des établissements de l’enseignement supérieur ou conventionnés.
Izly : opération séduction avec 40000 tickets à gratter du 2 au 13
octobre
Pour récompenser les utilisateurs de la carte IZLY, le Crous re- Opération
mettra lors du paiement de son repas (ou formule) du 2 au 13 TICKETS À
!*
octobre un ticket à gratter (dans la limite des stocks dispo- GRATTER
GAGNER un IPAD,
bons d’achats,
nibles). Des lots seront à gagner : stylos, mugs, porte-clés, re- des
des places de
cinéma...
pas RU, bons d’achats, places de cinéma, et même des IPAD.

www.izly.fr

Du 2 au 13 octobre 2017

Izly : 19 points de restauration
Avec plus de 1 300 000 repas servis par an, le Crous est un acteur
majeur de la restauration étudiante et propose des repas complets
et équilibrés au tarif étudiant à 3.25 Euros et une large gamme de produits en restauration rapide(cafet, snacks, distributeurs à pizzas etc).
* Conditons sur www.crous-poitiers.fr
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Pourquoi payer avec Izly ?
Pour plus de sérénité
Utiliser Izly permet d’effectuer en quelques secondes le paiement
au sein des restaurants et cafétérias universitaires, des laveries des
résidences Crous, aux distributeurs automatiques...

Pour bénéficier du tarif subventionné adapté
Le système applique automatiquement le tarif en vigueur en fonction du profil : étudiant-e-s, personnels (administratifs, techniques
et enseignants) des établissements de l’enseignement supérieur ou
conventionnés...

Pour plus de simplicité
Le dispositif est directement intégré à chaque carte étudiant/Crous
et également disponible sur smartphone et QR code.

www.crous-poitiers.fr

Izly et moi !
Rapide, pratique et sécurisé !
Je suis à court d’argent sur mon compte ?
Je peux demander à un(e) ami(e) de me dépanner !
Je veux recharger mon compte ?
J’utilise la carte bancaire que j’ai enregistrée, je valide grâce à un code sécurisé
et je crédite mon compte de 10 euros en quelques secondes
Je veux maîtriser mon budget ?
Grâce à mon RIB, je peux recharger à partir de 5€ et je valide au moyen de mon code
de sécurité que je reçois.
J’ai oublié ma carte ?
Grâce à Izly je peux payer avec mon smartphone !
Je pars en stage dans une autre académie ?
Comme à Poitiers, je peux payer avec Izly !
Et si je perds ma carte Izly ?
Je ne perds pas mon argent ! Je peux bloquer ma carte et faire opposition sur mon
compte.
Je ne veux pas recharger mon compte en ligne ?
Je vais aux guichets du Resto U et je peux recharger en espèces.
Je veux récupérer mon argent ?
Je vire l’argent sur mon compte bancaire grâce au RIB que j’ai enregistré !

Des bons plans garantis avec l’appli !
Envie de profiter de bons plans toute l’année ?
Abonnements, mode, voyage, matchs de rugby, foot, spectacles : je profite de réductions grâce à l’application Izly !

www.crous-poitiers.fr

Besoin d’aide ? Des questions ?
Connectez-vous !
Comment activer votre compte Izly ?
Comment fonctionne cette carte ?
J’ai perdu mon mot de passe
Je n’ai pas de carte étudiant
Je n’ai pas reçu mon mail d’activation ?
Je ne veux pas recharger en ligne
Je recharge mon compte Izly
Je veux récupérer le solde de la carte Izly
J’ai plusieurs comptes Izly. Que dois-je faire ?
Quels sont les avantages de cette nouvelle carte Izly ?
Vidéos, assistance, FAQ, pas à pas pour activer votre compte tout est sur
www.crous-Poitiers.fr/izly

Contactez l’assistance informatique

sav-izly@crous-poitiers.fr
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