
 

Cashless - Guide de démarrage rapide 
 
Les élèves du CO de la Veveyse sont en possession d’une carte d’étudiant qui fait office de : 

• moyen de fermeture de son casier personnel, 
• moyen de paiement : 

o auprès de notre école (petit matériel ou livre perdu) 
o du restaurant scolaire (pauses et repas) 

 
Inscription initiale 

 
 
 

Téléchargez sur votre smartphone 
l’App « polyright cashless » 
ou via votre ordinateur 
https://cashless.polyright.com 

 Inscrivez-vous avec votre adresse électronique 
(identique à celle que vous avez communiquée au 
secrétariat du COV). 
 
Chacun des parents peut charger la carte de son enfant. 
Si vous remarquez une erreur dans les adresses 
électroniques, merci de le signaler au secrétariat de l’école 
secr.co.veveyse@edufr.ch. 

 
 
 

Confirmez votre compte « parent » via le lien reçu par 
courriel. Si vous ne le recevez pas, vérifiez dans les courriers 
indésirables. Le compte de votre enfant est créé et apparaît 
automatiquement. 

 

Gestion du compte 
 

Vérifiez le solde et chargez le compte de votre enfant avec le 
mode de paiement de votre choix. Le QR IBAN sera disponible 
sur l’application dès la rentrée 2022 et remplacera le BVR. 
Nous vous conseillons de créer un ordre permanent et 
d’utiliser toujours le même numéro de référence. 

 
 

Le compte est chargé ! 
Le montant est immédiatement disponible via la carte polyright au 
COV. En cas de création d’un duplicata d’une carte (CHF 10.00) 
le montant restant est automatiquement reporté sur la nouvelle 
carte. 
La carte ne doit pas être perforée ou placée contre un téléphone 
portable. Afin qu’elle reste en état les 3 ans, elle est placée dans 
le support en plastique dur qui sera remis à chaque élève. 

 Gérez le compte et consultez l’historique des transactions 
de votre enfant. En cas de perte, vous pouvez immédiatement 
bloquer la carte. Si vous la retrouvez, faites-la recoder par le 
secrétariat. 

 

CHF 


