Communiqué de presse
Toulouse, le vendredi 29 mars 2019

À partir du 1er avril 2019, le paiement en espèces ne sera plus disponible dans les restaurants
universitaires et cafétérias du Crous.
Initiée en mai 2017 dans les resto U’, cette suppression du paiement en espèces dans les cafétérias
vise, une nouvelle fois, à fluidifier le passage en caisse et sécuriser les transactions.
Plusieurs options seront proposées aux étudiants : en complément des deux moyens de paiement
Izly (via QR code sur l’application smartphone ou via la carte étudiante, professionnelle ou Pass
Crous), du paiement par carte bancaire (sur présentation d’un justificatif permettant d’appliquer
le tarif adapté), les étudiants auront la possibilité de recharger leur compte Izly en espèces.
0 espèces, 2 moyens de paiement Izly et 2 types de caisses
Si les utilisateurs ne pourront désormais plus payer leurs consommations en espèces ils pourront
tout de même recharger leur compte Izly en espèces aux caisses dédiées.
Les utilisateurs d’Izly pourront donc recharger leur compte sur les bornes CB en libre-service dans
les resto U’, via l’application Izly, et en espèces.
Izly, le paiement sérénité
Lancé en 2015, Izly est le moyen de paiement des Crous sur le campus, il est intégré à chaque carte
étudiante ou professionnelle ou Pass Crous. Il est également disponible sur l’application
smartphone.
Payer avec Izly permet d’effectuer en quelques secondes le paiement au sein des restaurants et
cafétérias universitaires, des laveries des résidences Crous, aux photocopieurs et aux distributeurs
automatiques.
Le système applique automatiquement le tarif en vigueur en fonction du profil de l’usager :
étudiants, personnels (administratifs et enseignants) des établissements de l’enseignement
supérieur ou conventionnés…

Avec près de 2 600 000 repas servis en 2018, le Crous est un acteur majeur de la restauration
étudiante. Présent sur les campus, il propose des repas complets et équilibrés au tarif étudiant de
3,25€ en resto U’ et des formules complètes dès 2,50€ en cafet’.
En complément des 18 resto U’, le passage au paiement 0 espèces se fera donc dans les :
•
15 cafétérias
•
3 libres-services
•
4 Crous Trucks
•
1 Coté RU
•
3 triporteurs

En savoir plus
www.crous-toulouse.fr/izly2019
et
www.crous-toulouse.fr/jeuizly
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