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du 6 juillet au 23 août 2020
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VOUS AVEZ VOS CODES OU VOUS VENEZ DE RECEVOIR VOS CODES PAR MAIL
ETAPE 1 : connectez-vous sur le logiciel 3DOuest

https://www.logicielcantine.fr/lovagny
ETAPE 2 :

Complétez et/ou modifiez votre dossier en ligne, joignez les documents* obligatoires demandés,
enregistrez-les et intégrez-les sur votre compte
* ASSURANCE : responsabilité civile et individuelle accident
* VACCINS : scanne des pages du carnet de santé

ETAPE 3 :

Le service régie vérifiera et validera votre inscription*
* envoyez un mail à mairie.lovagny@wanadoo.fr afin de faire la demande de validation de votre dossier.
Attention : vous devez être à jour du règlement de la totalité des factures 2019/2020, pour pouvoir faire valider l’inscription
pour 2020/2021

ETAPE 4 :

Après validation du service régie, vous pourrez inscrire votre (vos) enfants(s) aux services
périscolaires (restaurant scolaire et garderie)
Contactez le service régie, si vous n'avez pas accès à internet
(mairie.lovagny@wanadoo.fr - 04.50.46.23.37 / 04.50.46.36.11)

Les parents qui n’ont pas la possibilité de scanner les documents devront les déposer en mairie.
Le service régie se tient à votre disposition en mairie pour toute demande complémentaire
IMPORTANT
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES SERVICES PÉRISCOLAIRES* :
La famille s’engage à en prendre connaissance et à ce que son enfant en prenne connaissance, avant d’utiliser
concrètement le restaurant scolaire et/ou la garderie périscolaire.
Le présent règlement a un caractère obligatoire. Le respect de ses prescriptions est impératif.
Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à s’y conformer.

Tout enfant non inscrit préalablement ne pourra être pris en charge.

LES RESERVATIONS
pour la semaine de la rentrée devront être effectuées sur le logiciel au plus tard :

Pour la Cantine  Mercredi 26 août avant 22h
Pour la Garderie  lundi 31 août avant 12h
*Retrouvez ce document sur le logiciel 3DOuest onglet DOCUMENTS

