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 Aux personnes concernées 

par l’offre du Restaurant Scolaire pour  
 ▪ ETVJ  

Ecole technique de la Vallée de Joux 
 
 
 Le Sentier, le 6 février 2023 
 
 
Cher·ère parent·e, représentant·e légal·e, enseignant.e, élève 
 
L’Association Scolaire Intercommunale de la Vallée de Joux (ASIVJ) vous présente ses offres pour le 
Restaurant Scolaire pour la période de janvier à juin 2023. 
 
Les prestations et tarifs 2023 : 
 

 
Restaurant Scolaire 

Qui Les étudiant.e.s Les enseignant.e.s 

Où Restaurant Scolaire de Chez-le-Maître 

Quand 

Dès le lundi 20.02.2023 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 12h00 à 13h15 

Inscription 
annuelle 

CHF 25.00 CHF 25.00 

Pour la période janvier-juin 2023 nous proposons 
l'inscription à CHF 10.00  

Prix du repas 
entrée, plat, 
dessert 

CHF 12.00 CHF 14.00 

 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Le restaurant scolaire accueille les apprentis.es/étudiant.e.s et les enseignant.e.s de l’ETVJ, les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 12h00 et 13h15. Les repas sont préparés et servis par une 
équipe professionnelle. Possibilité de prendre les repas à l’emporter dans vos propres récipients.     
 
INSCRIPTION 
Inscription en ligne > https://asivj.monportail.ch 
La gestion de votre inscription, de vos éventuelles absences, ainsi que l’apport financier de votre 
"compte" à l’avance vous appartient. Les inscriptions et/ou modifications sont possibles le jour même 
avant 09h00 ; passé ce délai, la prestation sera facturée.    
 
Après avoir créé votre accès et enregistré vos données, un identifiant vous est adressé par courriel afin 
de finaliser votre inscription.  
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Des frais administratifs annuels, couvrant une partie du logiciel, la carte d’accès, la gestion administrative 
sont facturés à la première utilisation, comme suit :  
 

Un guide d’utilisation ainsi que les règlements sont disponibles sur le site le site de l’ETVJ     
https://www.etvj.ch/ 

 
Afin de faciliter la gestion de votre compte MonPortail, nous vous recommandons de créer un raccourci 
sur l’écran d’accueil de votre smartphone comme illustré ici : 
 

Ø rendez-vous sur https://asivj.monportail.ch/Web/ 
 

Ø IOS 
cliquez sur l’icône envoyer (en bas de votre écran) > sélectionnez Sur l’écran d’accueil > cliquez sur 
Ajouter. Une nouvelle icône apparaît sur votre écran d’accueil. 

 
 

                                                       
 

Ø Android 
cliquez sur l’icône de menu (les 3 points en haut à gauche de votre écran) > sélectionnez Ajouter à 
l'écran d'accueil. Une nouvelle icône apparaît sur votre écran d’accueil. 

 

                                              
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de l’ASIVJ. 
 
Nous vous adressons, Cher·ère apprenti.e.s/étudiant.e.s, cher.ère enseignat.e.s, nos meilleures 
salutations.  
 
 
 


