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1. DEMARCHE DE LA MUNICIPALITE 

L’action de la municipalité de Montfort-le-Gesnois s’inscrit dans la modernité par la mise en place d’un 
espace famille pour la gestion de la restauration scolaire. 
Cet espace numérique permet de gérer : 

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

• La présence des enfants au sein du restaurant scolaire municipal 

• Le signalement d’absence 

• L’ajout ou la modification des données personnelles, 

Un autre espace, dédié à la gestion du périscolaire et des mercredis loisir est disponible et géré par la 

communauté de communes, le présent guide ne détaille pas son fonctionnement.  

Toutefois les deux espaces sont accessibles depuis l’application smartphone de la commune.  
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2. PROCESSUS D’INSCRIPTION 

Le processus d’inscription et d’utilisation de l’espace famille du restaurant scolaire est le suivant :  

 

Les étapes vous sont détaillées dans les paragraphes suivants : 

3. CREATION DE VOTRE ESPACE 

Première connexion 

Pour toute nouvelle inscription, il est nécessaire de suivre le lien suivant : 

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

 

  

ACCES A VOTRE 
ESPACE

•Je me rends sur l'espace 
famille via le lien présent 
dans ce document ou sur 
notre site internet

•Si j'ai déjà un compte je 
me connecte 
directement sinon :

•Je crée mon login / mot 
de passe

•Je valide la création de 
mon espace via le mail 
reçu

•je déclare chacun des 
enfants de mon foyer

INSCRIPTION

•Je transmets les 
documents (en PDF ou 
JPG) directement depuis 
mon espace

• Dans chaque endroit 
prévu à cet effet (ex : 
attestation CAF dans la 
famille et assurance dans 
la partie de l'enfant pour 
chacun si plusieurs)

•Attention, les 
documents doivent être 
validés par la mairie 
avant de pouvoir 
accéder aux réservations 
(Délais de 72h en 
moyenne, hors week-
end)

RÉSERVATION DES 
REPAS

•Je réserve les repas au 
plus tard 3 jours à 
l'avance (hors week-end). 
Je peux réserver mes 
repas jusqu'a la fin de 
l'année scolaire dès la 
rentrée

•Attention un repas 
réservé moins de 3 jours 
à l'avance (hors week-
end), sera facturé majoré 
sans justificatif transmis 
(attestation sur l'honneur 
avec le motif) via l'espace 
famille, dans la catégorie 
"autres documents". 

•Je peux annuler 
directement un repas 
jusqu'au jour J 10h.
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Le portail s’ouvre alors dans votre navigateur (Sur PC, Mac, smartphones, tablettes…) :  

  

Cliquez sur « créer un compte », et suivez les étapes pour enregistrer les informations liées à la famille ainsi que 

votre identifiant (mail) et votre mot de passe  

 

 

RAPPEL : 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 
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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 

 

Une fois l’inscription validée, une confirmation vous sera envoyée par email, pensez à la valider pour poursuivre 

votre inscription 

 

  

mailto:mairie@montfortlegesnois.fr
http://www.montfort-le-gesnois.fr/


 

 

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

 

Inscription des enfants 

Pour inscrire un enfant rendez-vous dans : « ma famille » > ajouter une personne : 

De même pour le rajout d’un enfant pour une famille ayant déjà un compte. 

Remplissez le formulaire, validez les autorisations associées et n’oubliez pas d’enregistrer. 

 

N’oubliez pas d’enregistrer 
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4. TRANSMISSION DES DOCUMENTS 

Afin de valider votre inscription, un certain nombre de documents sont obligatoires et doivent être transmis 

via le portail. Vous y accèderez via le bouton « mes documents »  

 

Vous avez la liste de chacun des enfants inscrits, et les documents attendus (renouvelables tous les ans) 

 

 

 

Les documents peuvent être envoyés 

sous format .PDF, ou en photos si vous 

utilisez l’application depuis votre 

smartphone (Attention, les photos sont 

plus longues à télécharger) 
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5. RESERVATIONS 

Il faudra ensuite réserver les jours où votre enfant mangera au restaurant. (à faire pour chaque enfant) 

Vous pouvez filtrer pour afficher au jour, à la semaine ou au mois. (sur smartphone, la visualisation « au mois » 

n’est pas accessible, passez en mode « paysage » pour une visualisation « à la semaine ») Il faut ensuite 

sélectionner les jours, qui passeront au vert, puis ne pas oublier d’enregistrer.  

 

 

Comme ici :  

Légende de la couleur des cases : 

 

Pour annuler un repas, la même démarche permet de désélectionner les jours concernés. Si 

l’annulation du repas est faite + de 3 jours à l’avance la case verte redevient blanche et donc 

l’annulation est prise en compte (penser toujours à cliquer sur enregistrer). 

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) 

  

Réservation validée 

 

 

Réservation tardive (tarif majoré si un justificatif n’est pas transmis) 

 

 

Réservation annulée moins de trois jours avant (pas besoin de justificatif) 

 

 

Réservation ou annulation impossible (vous rapprochez de la mairie pour savoir pourquoi) 

avant (pas besoin de justificatif) 
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6. DOCUMENTATION STRUCTURE 

 

Ce sont les documents que nous mettons à votre disposition.  

 

7. CONTACTER LA MUNICIPALITE 

 

Vous pouvez nous contacter par ce bouton pour toute demande. 

 

 

 

8. JUSTIFICATIF 

Dans le cas d’une réservation tardive ou oubli d’annulation, la transmission du justificatif doit être faite via 

l’espace famille (dans les 24h), dans la catégorie « autre document » (une attestation sur l’honneur sur papier 

libre dont un modèle est disponible dans les documents mis à disposition par la structure) ou par message via le 

formulaire de contact (se référer au règlement intérieur pour plus de détails sur les conditions). 
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