TUTORIEL
PRISE EN MAINS PORTAIL ESPACE FAMILLE & CITOYEN
Dans un premier temps, vous recevez un mail confirmant votre adhésion au service
Alès Agglomération. Dans le corps de celui-ci vos identifiants vous sont communiqués.

Dans un deuxième temps, vous créez votre « Espace perso » en rentrant vos
identifiants + mot de passe, puis cliquez sur CONNEXION

Une fois la connexion établie, la fenêtre ci-dessous s’affiche avec à gauche la
représentation de votre foyer et au milieu 3 chapitres doivent apparaitre :
-

MON TABLEAU DE BORD
MA FAMILLE
DEMARCHES

Pour débuter la saisie de vos réservations, il faut se positionner sur l’onglet « MA
FAMILLE » et cliquer sur MODIFIER LES RESERVATIONS

Ensuite il faut vérifier que votre enfant est bien préinscrit sur la cantine scolaire de
Mons puis cliquer sur la flèche à droite

Cliquez sur COMMENCER

Une fenêtre s’ouvre sur le calendrier du mois en cours et vous pouvez choisir les jours
de réservation de votre enfant en cochant les petites cases à côté des dates.
Vous avez la possibilité de passer au mois suivant en changeant la période.
Pendant les vacances scolaires, les dates sont grisées vous ne pouvez pas y accéder.
Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur ALLER A L’ETAPE 2 en bas à droite.
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Après l’étape 2, une fenêtre s’ouvre avec un récapitulatif de votre réservation cantine,
si cela vous convient il faut cliquer sur VALIDER.
Un mail confirmant que votre demande a été traitée et prise en compte vous sera
automatiquement envoyé.

Toute réservation doit être effectuée avant les mardis 23h59 pour la semaine suivante.
Passé ce délai, il ne sera plus possible d’effectuer la saisie.
Pour ceux qui optent pour une réservation au mois ou pour la période de vacances à
vacances, lorsque votre enfant ne peut pas manger à la cantine pour diverses raisons
(grève, sortie scolaire…) il est nécessaire de décocher les jours concernés une semaine
à l’avance avant le mardi 23H59.

