Carte Multiservices

LA CARTE IZLY C’EST QUOI ?

C’est une carte d’étudiant ou une carte professionnelle qui permet de payer de nombreux
services dans le réseau des Crous et au sein des établissements d’enseignement supérieur
grâce au système de paiement intégré : Izly. (La nouvelle monétique Izly permet également
de payer sans la carte, directement avec votre smartphone).
Plus rapide : avec le paiement sans contact, le passage en caisse est plus rapide
Plus sécurisé : l’argent est sur un compte en ligne. Pas de souci en cas de perte de la
carte
Plus simple : recharger votre compte sur internet et récupérer votre solde à tout moment.

C’EST POUR QUI ?
*

L’ensemble des étudiants inscrits dans l’une des 4 Universités du LanguedocRoussillon (UM, UPVM, UNÎMES, UPVD) ou à l’Ecole Nationale de Chimie de
Montpellier.
*
L’ensemble du personnel (administratifs et enseignants) de ces établissements et du
Crous seront également titulaires d’une carte Izly professionnelle.
*
Certains établissements et administrations conventionnés avec le Crous de
Montpellier pourront également délivrer cette carte à leurs étudiants et personnels.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Une fois titulaire de la carte, rendez-vous sur le site www.izly.fr afin d’ouvrir votre compte IZLY.
Une fois votre compte IZLY ouvert vous pouvez recharger votre carte :
*

via des virements sur votre compte IZLY sur www.izly.fr

*

en espèce dans les restaurants universitaires du Crous (rendez-vous directement auprès
de l’accueil du restaurant pour connaitre les horaires)

Pour plus d'informations sur la carte IZLY :
https://www.crous-montpellier.fr/restauration/carte-detudiant-izly/
en cas de problème d'utilisation :
https://help.izly.fr/

VOUS PERDEZ VOTRE CARTE ?
En cas de perte ou de vol pensez à faire opposition sur le site www.izly.fr, mais également
auprès de votre service scolarité ou du service qui vous a délivré la carte.

VOUS TROUVEZ UNE CARTE ?
La carte d’étudiant ou professionnelle électronique Izly est personnelle et nominative. Si vous
trouvez une carte, merci de la retourner à l’Université ou à l’administration qui a délivré cette
carte.

