
 

UTILISATION DU SELF DU CHI 
 

Vous pouvez déjeuner au self du Centre Hospitalier pour un montant égal ou légèrement supérieur 

au tarif du CROUS en fonction de votre choix de menu. 

Pour des raisons d’hygiène Il est interdit de manger dans les locaux de l’Institut hormis dans 

l’espace étudiant se trouvant à l’annexe (cependant aucun micro-onde n’est à votre disposition dans 

ce lieu) actuellement ce lieu est fermé en raison de l’organisation des mesures sanitaires. 

 Le passage au self

S’effectue à l’aide d’une carte magnétique nominative 
 

Ce qui veut dire UNIQUEMENT A L’USAGE DE L’ETUDIANT, IL NE PEUT INVITER AUCUNE PERSONNE 

EXTERIEURE A MANGER AU SELF SUR SA CARTE) 

Cette carte est conservée par l’étudiant pour le temps de sa formation (engagement payant qui 

l’oblige à la restituer à la fin de sa formation). 
 

L’approvisionnement de la carte s’effectue uniquement par carte bancaire au self 
 

 Mangez ce que vous voulez mais ne jetez pas

Vous êtes des personnes responsables et solidaires 
 

Il convient même si votre tarif de repas vous le permet de ne pas prendre de la nourriture que vous 

ne consommerez pas et que vous jetterez. 

 Les horaires d’accès au self

sont déterminés par promotion et sont à respecter obligatoirement afin de permettre au personnel 

du CHI de pouvoir déjeuner rapidement. 
 

Les horaires sont variables en fonction de votre promotion et de la période de l’année. 
 

Merci de respecter les directives horaires transmises par vos formateurs 
 

Votre temps de pause le midi est d’1H cependant il vous est demandé de quitter le self aussitôt 

votre repas terminé soit au maximum 30 mn après votre arrivée et ce afin d’assurer la rotation des 

places pour tous les usagers du self. 
 

Merci pour votre compréhension pour ces contraintes en lien avec les mesures barrières et sanitaires 

mises en place . nous comptons sur vous . 
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