INSCRIVEZ-VOUS !
Avec la nouvelle appli Resto U Foix,
réservez vos repas en quelques clics
Avec votre smartphone ou votre ordinateur :
•

Pour les étudiants du campus de Foix, dès maintenant, connectez-vous à l’application « Resto U Foix »
à l’adresse suivante : http://centre-universitaire-ariege.fr/appli/

•

Inscrivez-vous lors de votre première connexion (en renseignant votre régime alimentaire)

•

Dès le vendredi 19 janvier 2018, consultez le menu du restaurant universitaire de la semaine suivante et
réservez vos repas pour la semaine du 22 au 26 janvier 2018

•

Suivez la même démarche les semaines suivantes (l’inscription sur les fiches papier s’arrête le 26/01/18)

•

Limitez le gaspillage alimentaire : réservez vos repas de la semaine à partir du vendredi qui précède (vous
pourrez supprimer votre réservation jusqu’à la veille). Les cuisiniers comptent sur vous !
Cette application a été réalisée dans le cadre du projet tutoré d’un étudiant de la Licence Pro Développement
durable des territoires par l’e-commerce et par l’e-tourisme de l’ISTHIA-UT2J - Campus de Foix.
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