Communiqué de presse
Toulouse, le mercredi 26 avril 2017

Le 2 mai : 100 % Izly au resto’U
Izly : le moyen de paiement exclusif en resto’U
À partir du 2 mai 2017, finies les espèces, place au sans contact : Izly devient le moyen de paiement exclusif dans
les 18 restaurants universitaires de l’académie de Toulouse.
Le passage au 100% Izly en Resto’U répond à la volonté du Crous de Toulouse - Occitanie 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. Des bornes de
rechargement nouvellement installées permettront aux étudiant-e-s de créditer leur compte par carte bleue.

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 et cafétérias universitaires, aux laveries des résidences Crous, aux distributeurs automatiques....
Au total plus de 350 points d’encaissement « connectés Izly », permettent aux étudiant-e-s de payer avec Izly dans
l’académie.

Izly : 24h/24h
À tout moment, il est possible de recharger son solde en ligne par virement (minimum 5€) et carte bancaire
(minimum 30€) ou sur l’une des bornes de rechargement présentes en resto’U. L’argent reste disponible 24h/24
sur le compte Izly et ce même en cas de perte de carte.
Disponible sur la carte Mut, sur le Pass Crous, 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 : des bons plans avec les cinéma Gaumont
A l’occasion de la mise en place du 100% Izly, le Crous de Toulouse – Occitanie en partenariat avec les cinémas
Gaumont de Toulouse Wilson et Labège lance l’opération : « Étudiant-e-s, payez avec Izly et gagnez des places
de cinéma ! » Entre le 2 et le 5 mai 2017, tout achat d’un repas à 3,25€ en resto’U, payé exclusivement avec Izly
donnera lieu à l'attribution d'un ticket "jeu à gratter".
Les étudiant-e-s auront ainsi 1 chance sur 10 de gagner une des 200 places offertes, un des 100 cornets de
pop-corn offerts et un des 500 tickets permettant de bénéficier d’un tarif préférentiel à 6€.
La sortie au cinéma constitue une pratique culturelle plébiscitée par tous et notamment par les étudiant-e-s. Ce
premier partenariat entre le Crous de Toulouse - Occitanie et les Gaumont Toulouse Wilson et Labège complète
l’action des deux partenaires en faveur de l’ouverture culturelle des étudiant-e-s, il permet également d’illustrer
la variété des bons plans disponibles grâce à Izly.

Izly : 43 points de restauration
Avec plus de 2 500 000 de repas servis par an, le Crous est un acteur majeur de la restauration étudiante et
propose des repas complets et équilibrés au tarif étudiant de 3,25€ ainsi qu’une large gamme de produits en
restauration rapide. Le Crous de Toulouse - Occitanie dispose de 43 points Crous (Crous Trucks, cafet, Resto’U,
brasseries, vélos « La Pause ») dans l’académie.

Plus d’infos
http://www.crous-toulouse.fr/gaumont
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