Inscription au restaurant scolaire

Comment procéder ?
Les délais tout d’abord :
Votre enfant mange le …
Dernière limite pour l’inscrire :
Lundi
Vendredi qui précède avant midi*
Mardi
Lundi qui précède avant midi*
Jeudi
Mardi qui précède avant midi*
Vendredi
Jeudi qui précède avant midi*
*En cas de jour férié, il convient d’avancerla date limite d’inscription en conséquence…
La suite de ce document a pour but de vous guider pas à pas pour :
1234-

Votre première connection à nos services en ligne.
Les modifications relatives à vos informations personnelles.
Voir les réservations de votre/vos enfant(s).
Récupérer vos factures

Votre première connection à nos services en ligne.
Munissez-vous du Numéro de dossier & Nom de famille mentionnée sur votre facture.
Rendez-vous sur le site de la commune http://www.mairie-bouvignies.fr/
Cliquez sur le bouton à droite :

Cliquez sur « Inscrivez vous »

Renseignez les champs avec vos informations, activez si vous le souhaitez « Activer l’ergonomie mobile » puis cliquez
sur « Enregistrer »

Saisissez (rigoureusement) ici les informations de Numéro de dossier et Nom figurant sur votre facture.
NE PAS COCHER « Je n’ai pas ces informations, continuer sans », puis cliquez sur « Enregistrer »

Vérifiez les informations contenues sur le récapitulatif, puis cliquez sur « Valider mon Inscription ».

Cliquez sur « Retour à la page d’accueil ».

Si les informations renseignées sont connues de nos services, le message suivant vous est transmis dans votre boite
mail (Pensez à regarder dans votre dossier « spam »).

Les modifications relatives à vos informations personnelles.

Pour consulter vos informations personnelles, cliquez sur l’un des liens de la zone « Mon dossier ».

Sur cet écran vous pouvez :
1.
2.
3.
4.

Vérifier les informations de votre dossier
Modifier vos coordonnées téléphoniques et mails du/des enfants
Modifier vos coordonnées téléphoniques ou adhérer à la réception des factures par mail
A partir de cet onglet, vous aurez à disposition : factures, attestation fiscale (après demande auprès du
service), carte quotient familial…

Voir les réservations de votre/vos enfant(s).
Cliquez sur « Visualiser le planning … »

Ici, (1) Les flèches qui entourent « Mois » vous permettent de naviguer d’un mois à l’autre.
Il vous faut cliquez sur l’enfant (2) pour lequel vous souhaitez modifier les réservations.

Récupérer vos factures
Cliquez sur « Consulter l’historique de mon compte » pour pouvoir voir ou récupérer vos factures.

