Annexe
Procédure de réservation
Vous devez utiliser Mozilla Firefox pour obtenir toutes les
fonctionnalités nécessaires pour un bon fonctionnement
du logiciel.
PS : La commande des repas dépend des réservations faites sur l’espace famille,
vous devez réserver AVANT la rentrée scolaire pour que vos enfants puissent y
manger dès le premier jour en septembre.
Pour effectuer une réservation, vous pouvez réserver pour le mois. Les réservations
seront prises jusqu’à minuit la veille. Au-delà, si l’enfant est présent sans avoir
réservé, sa présence sera dans la facture du mois suivant.
Pour effectuer une réservation, vous devez vous diriger dans la rubrique « Mes
enfants ».

Lorsque vous cliquez sur le nom de votre enfant, vous allez tomber sur le tableau
des réservations.
Dès ce moment, vous allez avoir la possibilité d’effectuer vos différentes
réservations.
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Pour effectuer votre réservation, vous devez placer sur le jour de l’agenda et sur la
prestation pour lesquels vous souhaitez faire une demande. Effectuer un clic droit
de la souris et sélectionner demande de réservation.
Vous pouvez faire plusieurs réservations et ce sur plusieurs mois. Pour le mois il
vous suffit de cliquer sur la flèche blanche.

b Absence
a) Pour une déclaration d’absence, vous devez vous placer sur le jour de l’agenda et sur la prestation
pour lesquels vous souhaitez faire une demande. Effectuez un clic droit de la souris et sélectionnez
« Déclarer une absence ». Le motif de l’absence doit être sélectionné dans la liste de choix
suivante et confirmé :

Lorsque vous confirmez la raison de l’absence, vous voyez apparaître le symbole «
correspondante.

» dans la case

b) Dans la partie « Groupes », vous retrouverez les prestations auxquelles votre enfant est inscrit. Si
vous souhaitez réserver un service qui n’apparaît pas dans la liste, veuillez nous en informer en
cliquant sur la rubrique « Boîte de réception » puis l’onglet « Nous contacter » dans
l’arborescence de la colonne de gauche.
c)
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