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NOUVEAU :

PLUS BESOIN 
D’ARGENT 
DE POCHE !! 
La « Carte resto » Aramark est maintenant 
disponible à votre Resto Aramark. Demandez la 
vôtre dès maintenant à la caisse et profitez d’une 
liberté sans pareille pour vos choix de repas!

Ce tout nouveau système simple et sécuritaire est maintenant 
disponible pour vous. Pour en tirer avantage, demandez à 
votre enfant de prendre sa « Carte resto » à la caisse 
du Resto Aramark à son école et rendez-vous ensuite à 
www.aramarkenligne.ca pour créer votre compte et mettre des 
fonds sur sa carte. Si vous n’avez pas d’accès à internet 
ou une carte de crédit, vous pouvez toujours charger sa 
« Carte resto » avec de l’argent comptant directement 
à la caisse du Resto Aramark de son école. 

Avec la « Carte resto » Aramark, plus besoin d’argent 
de poche et plus besoin de vous soucier du choix 
alimentaire de votre enfant !
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Chers parents, 
dans le but de simplifier vos transactions pour les repas de vos 
enfants, Aramark introduit un tout nouveau service exclusif : la 
« Carte resto » associée au Site Web transactionnel 
www.aramarkenligne.ca. 

Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de la clientèle 
des écoles secondaires du Québec, ce service permettra à vous 
et votre enfant de bénéficier de nombreux avantages :

1. Carte resto prépayée 
grâce au nouveau site Web 
de paiement en ligne

2. Plus besoin de donner de 
l’argent de poche à votre 
enfant pour ses repas

3. Ajouter des fonds et 
vérifier l’utilisation de ceux-ci 
via le site Web

4. Solde vérifiable en tout temps via le site Web

5. Flexibilité dans les choix de repas versus les cartes repas 
limitées aux repas du jour

6. Éviter les repas à l’extérieur de l’école et possiblement la 
malbouffe

7. Soyez les premiers avertis sur les nouveautés et 
exclusivités

Utilisation simple, en
quelques étapes :

2-

Voilà !

3-

6-

4-

Votre enfant choisit 
son repas au Resto. Il 
paye ensuite grâce à 

sa « Carte resto » 
Aramark.

Créez votre compte via 
le site Web.

Ajoutez des fonds avec 
votre carte de crédit.*

Vous pouvez consulter 
les dépenses

via le site Web.

5-

Ajoutez des fonds 
lorsque vous jugez 

nécessaire.

1-

Votre enfant ramasse 
une « Carte resto » 

à son Resto Aramark.

*Vous créez un profil pour chaque enfant dans le même compte. 
Notez que les deux parents peuvent se créer chacun un compte pour les mêmes enfants.


