NOTICE
2019 - 2020

ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES
NOTICE D’INCRIPTION
EN LIGNE

NOTICE D’INSCRIPTION
AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Avant toute inscription, il convient de prendre connaissance du Règlement
Intérieur à consulter en ligne ou disponible aux services jeunesse et à la mairie.
L’inscription et les réservations à la restauration scolaire et aux accueils périscolaires peuvent se faire soit sur le Portail Famille (www.espace-famille-montarnaud.com), soit à l’accueil de la Mairie de Montarnaud.
LE PORTAIL FAMILLE (INTERNET)
Pour inscrire votre enfant à la cantine ou aux accueils périscolaires en passant
par le Portail Famille, voici la marche à suivre :
1. CONNEXION

Pour vous connecter, rendez-vous sur
www.espace-familles-montarnaud.com et
rentrez l’identifiant et le mot de passe que
l’on vous aura communiqués en Mairie.
Ces identifiant et mot de passe sont
personnels, uniques et non modifiables.
Ils sont générés automatiquement pour
tous les parents.


2. INSCRIPTION

Une fois connecté, la page Inscriptions vous permettra de voir la liste individuelle de vos enfants. Cliquez ensuite sur son nom...
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3. RÉSERVATION

...pour l’inscription :
cliquez sur la ou les
cases(s) du temps
de garde, du jour(s)
désiré(s) du calendrier.
Faites défiler les
mois en utilisant les
boutons de navigation
mois précédent / mois
suivant. Pour supprimer
une sélection, cliquez
sur la case, puis sur la
croix rouge.


4. MON COMPTE

La page Votre compte
récapitule vos factures
en attente de règlement (numéro, date,
montant, échéance),
avec la possibilité de les
imprimer et de payer
via TIPI. Parallèlement,
un mail de notification
vous sera envoyé.
TIPI : Titre Payable sur Internet.

INSCRIPTION À LA MAIRIE
Si vous n’avez pas la possibilité d’inscrire votre enfant par le Portail Famille
(internet), vous pouvez toujours le faire en passant par l’accueil de la Mairie.

-2-

EXEMPLAIRE DE LA FAMILLE :

CONTACTS
Ecole Maternelle
Rue Gabriela Mistral
34570 Montarnaud
04 67 55 48 82

© Service communication Ville de Montarnaud - IPNS.

Ecole Elémentaire
Avenue Font Mosson
34570 Montarnaud
04 67 55 56 99
Christine Broc
(ADJOINTE À LAVIE S COLAIRE ET PÉRISCOLAIRE)

c.broc@montarnaud.fr
Mairie de Montarnaud

80, avenue Gilbert Senes
34570 Montarnaud
04 67 55 40 84
www.montarnaud.com

