C’est super cool, tes parents peuvent
réserver la cantine, quand ils veulent et où ils
veulent ! Ça va beaucoup plus vite !

 Vous

n’êtes pas dépendant du secrétariat de Mairie : faites vos réservations et
modifications au plus tard le Vendredi à 9 h de la semaine N pour la semaine N+2, par
exemple le vendredi 9 septembre 2021 à 9 h au plus tard pour la semaine du 20 au 25
septembre. Simple d’utilisation, le logiciel vous permet de mettre à jour vos informations
et d’inscrire votre enfant à la cantine pour toute l’année scolaire dès la rentrée si vous le
souhaitez !

 Suivi

de vos factures.

 Accès

au menu de la cantine.

Vous allez recevoir un mail avec votre identifiant (login) et votre mot de passe
temporaire. A votre première connexion, vous allez changer votre mot de passe.

 Merci

de compléter vos informations.

 N’oubliez

pas de valider en cliquant sur :

ou alors vous risquez de devoir recommencer !!

Accéder à vos informations
Accéder à vos factures

Accéder aux systèmes de réservation de l’enfant

à vos factures
Vos réservations cantine

Vos réservations en cours

Les Menus de la cantine

Etape n°4: Vos réservations
A l’aide des calendriers suivants, vous pouvez facilement sélectionner ou désélectionner une période ou un
jour de réservation. Vous pouvez choisir l’affichage du calendrier à la semaine ou au mois.

 Une fois la période de réservation sélectionnée, celle-ci s’affiche en vert. Seul les jours réservables

(Lundi, mardi, jeudi et vendredi en dehors des jours fériés et vacances) peuvent s’afficher en vert.
 Les vacances et jours fériés s’affichent en bleu.
 Vous pouvez aussi entrer la période de réservation (astuce : inutile de taper les « / » lorsque vous

saisissez une date).
 en cliquant sur réserver le mois :

seuls les jours de cantine

(L M J V) seront réservés sur le mois entier.
 Pour les assidus à la cantine, vous pouvez même réserver l’année entière mais attention, en cas de

modification (ajout ou annulation), il faut le faire en respectant les délais de réservation de notre
prestataire et en dehors de ces délais, contactez la Mairie pour savoir s’il est possible de faire ce
changement.

 N’oubliez pas de valider en cliquant sur

Pour plus de renseignements, Merci de contacter la Mairie
Au 04.71.76.42.03 pendant les horaires d’ouvertures.
Ou par mail à mairie.fontannes@orange.fr

