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votre nouveau mode de paiement
Restos’U, cafétérias, photocopies, laveries, distributeurs automatiques

Plus rapide :

grâce au 
paiement sans 
contact, votre 
passage en caisse 
est plus rapide 

Plus simple :

rechargez votre 
compte en 
ligne depuis un 
ordinateur, un 
smartphone ou 
une tablette

Plus sécurisé :

si vous perdez 
votre carte, vous 
ne perdez pas 
votre argent
(sous réserve de faire 
opposition)

Vous pourrez, dès la rentrée prochaine, bénéficier des services Izly 
en mobilité, partout en France. 

Découvrez toutes les informations sur l’utilisation de votre compte, le 
suivi de votre historique, l’ensemble des services, les bons plans (…) 

et téléchargez gratuitement l’application smartphone Izly.

LOGOS Google Play, APP Store et Microsoft Store.



Izly, le paiement simplifié 
sur le campus & en mobilité
Depuis la rentrée 2015 de nouvelles cartes étudiantes et 
professionnelles intégrant les services Izly sont distribuées 
dans toute la région. 
Elles vous permettront de payer auprès des points 
d’encaissement agréés par le Crous de Toulouse – Midi-Pyrénées 
(restos’U, cafétérias, laveries, photocopies, distributeurs automatiques…)

Obtenir votre CARTE
Etudiants et personnels des établissements de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées : la carte Multiservices de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées (carte MUT) est délivrée auprès des scolarités ou 
des services administratifs pour les personnels. 

Etudiants et personnels des autres établissements de l’académie de 
Toulouse : vous pourrez obtenir le Pass Crous de Toulouse – Midi-Pyrénées 
en remplissant le formulaire disponible sur www.crous-toulouse.fr/izly puis 
en vous présentant à l’espace Case (58 rue du Taur) avec un certificat 
de scolarité ou un bulletin de salaire.

Activer votre compte
Après la délivrance de votre carte, vous recevrez, sous 48 heures, un 
e-mail vous invitant à activer votre compte Izly.

En cas de problème, vous pourrez contacter le support Izly à :

assistance-izly@crous-toulouse.fr.

Rechargez votre compte
Quelques clics suffisent pour alimenter votre compte Izly.

Le rechargement est possible 24h/24h sur votre espace Izly ou depuis 
votre application mobile. 

Download the english version from : www.crous-toulouse.fr/izly


