TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
DOWNLOAD THE MOBILE APP

« APEEE BRU IV »
iOS - Androïde

Pour avoir accès au login :
Un lien vous a été envoyé en début d’année scolaire sur votre boite e-mail.
Si vous n’avez pas reçu le lien, veuillez nous communiquer votre adresse mail afin de recevoir un
nouveau lien qui vous permettra de réactiver votre mot de passe.
!!!Attention !!! Ce lien a une durée limitée, veuillez donc faire l’opération le plus rapidement possible

To access the login:
A link has been sent to you on your e-mail box at the beginning of the school year.
If you have not received it, please send us your email address in order to receive a new link
which will reactivate your password.
!!!Warning!!! This link only works for a limited period; please do the operation as quickly as
possible

Pour accéder à l’application après
téléchargement
Indiquer votre login (votre adresse mail)
Ainsi que le mot de passe que vous avez créé

To access the application after download
Indicate your login (your email address)
As well as the password you created
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Important






Pour recharger la carte de votre enfant, il vous faut passer par l’application PayPal (ce
compte vous est personnel et n’est pas géré par l’application ni par l’APEEE) .Vous pouvez
avoir accès à votre compte PayPal via l’application DAO en suivant les instructions de
l’application
Pour pouvoir utiliser la carte (carte d’étudiant) à la cafétéria, votre enfant doit venir la faire
activer au bureau de la cantine entre 7h45 et 8h30 & entre 10h et 11h30
Pour bénéficier de l’accès au service cafétéria, vous devez vous inscrire et payer votre
cotisation à l’APEEE de BRU 4 (lien)
Créditer la carte en cash sera accepté en cas d’urgence uniquement, votre enfant pourra
alors venir au bureau de la cantine avec une demande des parents par mail uniquement à
canteen@bru4.eu

Important






Please use the PayPal app to reload your child’s card (your account will be personal and is
neither managed by the application nor by the APEEE).You can access your PayPal account
via the DAO application by following the instructions
To activate the card (student card), please tell your child to come to the canteen’s office
between 7h45 and 8h30 & between 10h and 11h30
To use the cafeteria you must register and pay your contribution to the APEEE of BRU 4
(LINK)
Should you like to use cash to credit your card, please make a request by email
(canteen@bru4.eu). Please note that it will only be accepted on an emergency basis.
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