Comment utiliser mon
espace Famille ?

① Je créé mon compte.
➔ Connectez-vous au portail de réservation :
Vous recevez un mail de la part de monespacefamille.fr « ne-pas-repondre@monespacefamille.fr ».
A réception du mail, cliquez sur le lien du mail de ce type (PENSEZ A REGARDER VOS SPAMS) :
https://pl.jvsonline.fr/EspaceFamille/accueil/createAccount?activationCode=JZ58OJXVHE&email=mpersonnazjob@g
mail.com

➔ Créez votre compte :

Vérifiez votre nom de famille et votre adresse
mail.
Si vous souhaitez apporter une modification,
écrire à servcantine@stthurial.fr
Saisissez un mot de passe et confirmez-le.
Cliquez sur « suivant ».

Votre adresse mail est votre identifiant de connexion, conservez-bien cette adresse
et votre mot de passe !

Vérifiez toutes les informations concernant les responsables des enfants. Puis faites suivant.
Vérifiez les informations concernant vos enfants et cliquez sur « S’enregistrer ».
Vous n’avez plus qu’à cliquer sur « Accéder à mon espace famille ».
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② J’effectue mes réservations/annulations.
Cliquez sur « Mes réservations » pour accéder à vos réservations.

Choisissez le service souhaité :
- CANTINE
- PERISCOLAIRE = Mercredi
- EXTRASCOLAIRE = Vacances

Nous vous rappelons
que la garderie du
matin et du soir n’est
plus
soumise
à
réservation.

Pour changer de service, cliquer sur « Modifier » :

Vous êtes, par défaut, en mode « Vue Période ». Vous pouvez choisir le mode « Vue Agenda » pour effectuer des
réservations par période de plusieurs jours, semaines ou mois.

Si plusieurs de vos enfants sont inscrits, choisissez l’enfant concerné.
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➔ Vue période :

Cliquez sur les prestations pour réserver les dates et jours choisis.
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➔ Vue agenda :

Saisissez le début et la fin de période, puis ajoutez au panier, n’oubliez pas de valider votre panier.

RAPPEL DES REGLES DE RESERVATION / ANNULATION
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③ Mes factures
Au fur et à mesure de leur génération, vous retrouverez toutes vos factures dans cet espace. La collectivité ne gérant
pas les règlements en régie, vous ne les verrez jamais apparaître dans « Factures payées », même si vous avez
effectué le règlement.

④ Mes actualités
Vous retrouverez ici les différentes informations que la collectivité veut vous faire passer, ainsi que les différents
projets pédagogiques et règlements.
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