
Mercredi 20 juin 2018

Mesdomes, Messieurs,

Lo Municipolité vient d'invesïr dons un logiciel de réservotion pour les preslqlions de gordefie du

molin ei du soir, mois oussi pour les repos de lo contine.

Ce ( portoil porenls* )) deviendro à porlk de lo renlrée scoloire 2018/2019, le seul moyen

de ré3ervolion de n03 preslotions.

Pour le 27 iuin 2018, dernier déloi. oiin d'ouvrir vos droils sur ce porlqil, vous devrez odresser,

un moil à l'ogeni cornpioble : .cif p:o apqiÈ!tsLl ovec ces informotions i

.:. Votre Nom et Prénom /votre odresse moil / le Norn el Prénom du ou des enfonls

concerné(s).

Vous recevrez olors, por moil, un idenlifiont,

En vous conneclont ou porloil ovec votre idenliliont vous fecevrez volre mol de pqsse

Avont le 3t iuillet 2018. vous devrez vous connecler à ce porToil pour conhôler les infomolions

déjd inscriles, puis :

. Insérerobligqiokement:

> L'ofIesfolion CAF ou MSA ;
> un RIB pour les nouveoux inscrits ou en cos de chongemenl de comple ;

> L'ottesiolion d'ossuronce;

> Lo poge du cornel de voccinotion,
. volider le règlemeni (si pos de volidoiion, pos d'occès oux résêrvoliont
' remplir lo portie réservée oux personnes oulodsées d prendre le ou les enfonl (s) o lo sodie

de | école ou de lo goroerie el lo porl:e méd co e.

À podir du 20 oo0l êt ovont le 3l qoût 2018, les réservotions des preslotions seronl possibles suf le

por'foil pour lo rentrée 2018/2019.

Toufefois, j'oilire volre oltenlion, dons le cos où, des porenls souhoileni réservef el régler

chocun dê leur côté, les prestolions pour leur{s) enfont(s), dons ce cos uniquemenl, choque

pqrenl ouro lon occès individuel ou ( portoil pq.ents ) ei devro suivre cetie démorche

Mes services, reslenl à volre disposiTion pour ioul renseignemenl cornplémenloire.

Le Moire
leon DonielSlMON

*En poge d'accueil de ce porioil, vous lrouvefez un guide d'LrtilisoTion oinsi qu'une vidéo sur son uiilisoiion
Poroileurs, dons e cos ou vous ne seriez pos équipé,lo moirie dispose du Micro-ordinoleur en libre-sewice
doié d'un occès infemei grotuil.
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