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1. DEMARCHE DE LA MUNICIPALITE 

L’action de la municipalité de Montfort-le-Gesnois s’inscrit dans la modernité et la facilitation des liens 

entre les usagers et la collectivité. Cette volonté, des élus de la commission Education et Famille ainsi que du 

développement numérique s’est traduit par la mise en place d’un espace famille pour la gestion de la 

restauration scolaire. 

Cet espace numérique permet de gérer : 

• La présence des enfants au sein du restaurant scolaire municipal 

• L’ajout ou la modification des données personnelles, 

• La signalisation d’absence. 

• La transmission des documents règlementaires (CAF, responsabilité civile, etc) 

Cet espace numérique permet une gestion personnalisée, sécurisée et confidentielle. 
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2. INSCRIPTION 

Première connexion 

Si votre enfant était déjà inscrit au restaurant scolaire avant la mise en place de l’espace famille, vous devez 

recevoir sur votre adresse mail un lien de première connexion. Ce lien a une limite de validité, soyez attentif. 

Dans le cas d’une nouvelle inscription, veuillez suivre le lien suivant :  

https://espacefamille.aiga.fr/index.html?dossier=6509324#connexion&181455 

  

Lors de votre première connexion, vous devez créer votre identifiant (mail)  et un mot de passe.  

Les règles de création de mot de passe sont les suivantes :  

• 8 caractères minimum 

• 1 minuscule minimum 

• 1 majuscule minimum 

• 1 chiffre minimum 

• Le mot de passe ne peut être votre nom ou email de connexion 

RGPD 

Il vous sera demandé de valider l’utilisation de vos données dans le cadre du RGPD lors de votre inscription : 

 

Les données sont conservées en France, pour une durée maximale de 5 ans. L’email de connexion, le mot de 

passe et les consentements peuvent être modifiés à tout moment depuis votre espace 

 

  

mailto:mairie@montfortlegesnois.fr
http://www.montfort-le-gesnois.fr/
https://espacefamille.aiga.fr/index.html?dossier=6509324#connexion&181455


 

 

Mairie - 22, rue de la Ferté - 72450 Montfort-le-Gesnois 
Tél. 02 43 54 06 06 - mairie@montfortlegesnois.fr - www.montfort-le-gesnois.fr 

 

3. UTILISATION DE L’ESPACE 

L’utilisation de l’espace se veut simple et intuitive, nous vous détaillons ici les fonctions principales : 

Tableau de bord 

Le tableau de bord vous permet d’accéder à toutes les fonctions de votre espace, il se présente comme 

ceci :  

 

* Un clic sur l’une des tuiles ouvre le menu associé 

 

 

 

Vous pouvez également retrouver les onglets dans le menu en haut à gauche,  

avec les mêmes fonctions.  
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Inscription des enfants 

Pour inscrire un nouvel enfant (les enfants déjà inscrits avant la création de l’espace ont été automatiquement 

créés, ils ne sont donc pas concernés)  

Rendez-vous dans : ma famille > ajouter une personne : 

Remplissez le formulaire, validez les autorisations et n’oubliez pas d’enregistrer. 
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Inscription aux activités (restauration)  

Une fois les enfants enregistrés, il faut les inscrire à l’activité restauration scolaire.  

• Rendez-vous dans : mes inscriptions 

• Choisissez l’enfant concerné 

• Cliquez sur nouvelle inscription 

 

 

• Cliquer sur l’activité restauration scolaire, puis ne pas oublier d’enregistrer 

 

Vous pouvez ensuite inscrire vos autres enfants, le cas échéant :  
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4. RESERVATIONS 

Il faudra ensuite réserver les jours ou votre enfant mangera au restaurant. Vous pouvez filtrer pour afficher 

au jour, à la semaine ou au mois.  Il faut ensuite sélectionner les jours, qui passeront au vert, puis ne pas oublier 

d’enregistrer. 

 

Comme ici :  

 

Une légende vous indique la nature de chaque case : 

 

Dans le cas de l’ annulation d’un repas, la même démarche permet de désélectionner les jours concernés. 

Attention, des règles de gestion s’appliquent et en cas de désinscription ou d’inscription tardive, une 

surfacturation peut être appliquée. (voir règlement intérieur et délibération sur la tarification) 
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5. MES DOCUMENTS 

Il s’agit de la liste des documents que notre structure vous demande de nous faire parvenir. 

Certains peuvent être obligatoires et s’ils ne sont pas transmis, ne permettent pas l’inscription ou la réservation 

de votre enfant. Ces documents peuvent être liés à la famille ou à chacun des individus.  

Vous avez la liste de chacun des membres de votre foyer, et les document attendus 
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6. DOCUMENTATION STRUCTURE 

 

Ce sont les documents que nous mettons à votre disposition. Ils sont téléchargeables et certains d’entre eux 

peuvent être à nous retourner. 

 

7. CONTACTER LA MUNICIPALITE 

 

Vous pouvez nous contacter par ce bouton pour toute demande. 
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