GUIDE D'UTILISATION
"ESPACE FAMILLE"
stsauveurdemontagut.espacefamille.fr

UTILISATION
Rendez-vous sur stsauveurdemontagut.espacefamille.fr
et connectez-vous avec votre compte .

BIENVENUE SUR
VOTRE NOUVEL
ESPACE FAMILLE !

Simple et intuitif, le tableau de bord de l’espace famille vous
permettra de :
Réserver vos repas
Consulter le planning ( Historiques des réservation,
factures , avoirs…)
Consulter votre dossier Famille ( Adultes responsables ,
contacts, enfants, fiche sanitaire…)
Consulter les actualités

RÉSERVATION DES REPAS
Pour réserver un repas, cliquez sur "Réserver ".
Vous pouvez choisir les dates auxquelles votre enfant mangera en cochant les jours. Cliquez sur
« tous » pour sélectionner tous les jours.
NB : Vous aurez jusqu’au jeudi 9h00 au plus tard pour ajouter ou supprimer des réservations de
repas pour la semaine suivante.
Les réservations ne peuvent plus être modifiées dès que les cases sont grisées.
Tout repas réservé sera commandé et devra être payé. Il est donc important que vous pensiez à
décocher les repas si vous savez que votre enfant sera absent (repas pris ailleurs qu’à la
cantine, sortie scolaire...).

PAIEMENT
Après avoir sélectionné les jours , le montant par enfant s'affiche en bas de page . Cliquez sur
"suivant". Puis sur "confirmer et régler ma réservation"

Cliquez sur " Payer par carte bancaire" et passer
au paiement par carte bancaire.

BON A SAVOIR
Pour revenir à la page
d’accueil cliquez sur le logo de
la Mairie en haut à gauche :

ONGLET - PLANNING
Pour consulter l’historique des réservations ou vos factures , cliquez sur "Planning" puis sur
« Planning des réservations » ou sur « Factures »

ONGLET - DOSSIER
Pour consulter les informations de votre dossier famille cliquez sur « Mon dossier » puis sur «
Famille» puis dans « détails » pour avoir les informations concernant un enfant ou un adulte en
particulier.

Ce pictogramme correspond à « Contact référent ». Un contact référent possède une adresse
mail et peut donc réserver en ligne.

DECONNEXION

Pour vous déconnecter cliquez en haut à droit :

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS ?
RENDEZ-VOUS EN MAIRIE
OU
CONTACTEZ
LE 04.75.65.40.64

