
 

 

www.ansamble-portal.com 
Acces au compte de Votre Enfant / ANSAMBLE Portal Access: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Parents, 

N’hesitez pas a contacter Mlle Michelle (anglophone) au 056 576 6342 (numero fonctionnant egalement 

en WhatsApp) ou par mail llm.ansamble@gmail.com pour toute information complementaire ou 

accompagnement a l’acces a votre Compte. 

Dear Parents, 

Feel free to contact Michelle our LLM Site Supervisor 056 576 6342 (mobile & WhatsApp) or by mail 

llm.ansamble@gmail.com for any inquiry.  

 

Acces au Compte de Votre Enfant / ANSAMBLE Student Account Access: 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Compte/Carte ANSAMBLE de Votre Enfant / ANSAMBLE Student ID 

Numero de Compte/Carte ANSAMBLE de votre Enfant / ANSAMBLE Student ID 

Nom & Prenom de votre Enfant / Student Last & first Name 

123 
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Chers Parents, 

Veuillez verifier l’exactitude des coordonnees avant de naviger sur le compte. 

Vous avez acces au compte personnel de votre enfant et ainsi pouvez verifier l’historique de vos Top-Up, 

l’ensemble des consommations en temps reel et effectuer vos paiements en ligne. 

Pour les anciens eleves, chaque balance (positive mais egalement s’il en est, negative) avant l’arret des 

activites de Restauration du au COVID a ete integree a l’historique Top-Up, il vous suffit d’elargir la 

periode a debut Aout 2021. 

Cette Balance correspond au 05 Mars 2021. 

 

 

 

Dear Parents, 

Kindly check Account details before using it. 

In your child’s ANSAMBLE Account you could check the Top-Up history, All Consumptions and pay 

Online. 

For all old Students, Card Balance on pre COVID closing in March 2021, positive or negative Balance is 

added in Account. You just must update “From Date” on beginning August 2021 to check it. 

This Card Balance account is from 5th March 2021. 

 

 

 

 

 



 

Changement de Mot de Passe / Change your Password: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectuer un paiement en ligne / Online Payment: 

Chers Parents, 

Pour le Primaire, selon le choix de jour(s) determinant le nombre de repas sur la periode, vous pouvez 

contacter notre Superviseur Site Mlle Michelle (anglophone) au 056 576 6342 (numero fonctionnant en 

WhatsApp egalement) ou par mail llm.ansamble@gmail.com pour toute information complementaire. 

Pour le Secondaire, vous pouvez effectuer un Top-Up quand vous le desirez pour la somme que vous 

voulez. 

Le 2.5% de charge est une commission sur la transaction et revient uniquement a Paytabs. 

 

Dear Parents, 

For Primary Student, as per chosen Days, you will Top Up accordingly. Feel free to contact Michelle our 

Site Supervisor 056 576 6342 (mobile & WhatsApp) or by mail llm.ansamble@gmail.com for any inquiry.  

For Secondary Student, you could Top Up when you want and for any amount. 

Dans votre Profil, vous pouvez modifier 

votre mot de passe a votre convenance. 

In your profile, you can modify & apply 

your own password. 
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The 2.5% Service Charge is Paytabs Commission for the Online Payment Transaction. 

 

 

 

 


