INSCRIPTIONS
SERVICES PERISCOLAIRES
2017/2018
A partir du 12/07/2017 jusqu’au 28/08/2017
Les inscriptions aux services périscolaires se font via « le portail famille » sur le
logiciel : https://www.logicielcantine.fr/lovagny
Vous devez mettre à jour vos informations et intégrer les pièces justificatives nécessaires.
Les justificatifs (assurance, vaccins…) devront être scannés et mis en ligne sur le logiciel.
Les parents qui n’ont pas la possibilité de scanner les documents devront les déposer en mairie.
De plus, le dossier comprendra l’acceptation dudit règlement, signé et approuvé par les représentants
légaux de l’enfant fréquentant les structures municipales.
Une assurance responsabilité civile extra-scolaire individuelle accident est obligatoire pour chaque enfant.
Tout enfant non inscrit préalablement ne pourra être pris en charge.
Lors de sa séance du 28 juin 2017, le Conseil Municipal a fixé les nouveaux tarifs pour les services
périscolaires (cantine, garderie, TAP) applicables à compter de septembre 2017. Merci d’en prendre connaissance
dans le règlement consultable sur le logiciel.
Les réservations pour la semaine de la rentrée devront être effectuées sur le logiciel au plus tard :

Pour la Cantine
Pour le TAP et la Garderie




Le Mercredi 30 août avant 22h
Le Dimanche 3 septembre avant 12h

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner en Mairie avant le 28 Août 2017
FAMILLE :…………………………………………………………………………………………………………………………

 Je reconnais avoir pris connaissance des modifications du règlement unique des services périscolaires
2017/2018 de la commune de Lovagny, et que l’inscription de mon enfant vaut acceptation du règlement
dans sa globalité et engagement à le respecter.
Lovagny, le..........................................................................

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

INSCRIPTIONS
SERVICES PERISCOLAIRES
2017/2018
SERVICES PERISCOLAIRES
FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL

A LIRE IMPERATIVEMENT ET ATTENTIVEMENT
Le logiciel 3D OUEST a été mis en place pour faciliter la gestion des services périscolaires. Celui-ci
vous permettra de gérer les inscriptions CANTINE/GARDERIE/TAP de votre(vos) enfant(s) directement par
internet. Nous allons vous envoyer par mail le lien du site sur lequel vous devrez vous connecter, ainsi qu’un
identifiant et un mot de passe provisoires pour y accéder.
1. Nous vous invitons à modifier TOUT DE SUITE votre mot de passe
2. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation du logiciel et de prendre connaissance du
manuel d’utilisation (onglet Aide)
3. Nous vous demandons de vérifier vos informations personnelles (dans l’onglet famille et dans l’onglet
enfant),

MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE DES MODALITÉS DU REGLEMENT

Disponible dans l’onglet « Documents »

Les réservations pour la semaine de la rentrée devront être saisies sur le logiciel au plus tard :

Pour la cantine



Le mercredi 30 août avant 22h

Pour le TAP et la Garderie



Le dimanche 3 septembre avant 12h

Afin de faciliter les premières utilisations du logiciel vous permettant de gérer les inscriptions de votre(vos)
enfant(s) aux services périscolaires, vous trouverez au dos un récapitulatif des différents onglets



Onglet Famille
Reprend l’identité et les coordonnées :
- des responsables légaux
- des autres responsables à contacter en cas d’urgence et/ou autorisés à récupérer
votre(vos)enfant(s).
Onglet Enfant
Reprend les informations relatives à votre(vos) enfant(s) ainsi que les services
périscolaires auxquels il est(sont) inscrits
Onglet Réservations
Permet l’inscription de votre(vos) enfant(s) aux différents services périscolaires.
Bien penser à
en bas de page.
Onglet Présences
Permet de visualiser les inscriptions saisies par les services périscolaires, sans pouvoir les
modifier.
Onglet Factures :
Permet de visualiser, imprimer et payer en ligne votre(vos) facture(s)

Onglet Mot de passe
Permet de modifier votre mot de passe
Onglet Documents
1. Permet de consulter
- Vos documents personnalisés (fiche de renseignement et fiche sanitaire)
- Les documents généraux (menus cantine, informations activités…)
2. Permet d’ajouter des documents (attestation assurance, vaccins…)
Onglet Contact
Permet d’envoyer un mail aux services périscolaires

Onglet Aide
1. Permet de Télécharger le manuel d’utilisation
2. Permet de visionner la vidéo de présentation du logiciel

