Etape n°4: Vos réserva ons
A l’aide des calendriers suivants, vous pouvez facilement sélec onner ou désélec onner une période ou
un jour de réserva on. Vous pouvez choisir l’aﬃchage du calendrier à la semaine ou au mois.
⇒ Une fois la période de réserva on

sélec onnée, celle-ci s’aﬃche en vert.
⇒ Les vacances et jours fériés s’aﬃchent en bleu.

⇒ Vous pouvez aussi entrer la période

de réserva on

⇒ La garderie a lieu le ma n et le soir.
⇒ Si vous souhaitez réserver le ma n et le

soir veuillez sélec onner les deux périodes.

⇒

Pensez à valider

Etape n°5: Le paiement
Après valida on, le système calcul le montant de vos réserva ons. Il ne vous reste plus qu’à régler par carte bancaire.

C’est super cool, tes parents peuvent même
réserver la garderie, quand ils veulent et où ils veulent! Ça va beaucoup plus vite!

Pour plus de renseignements , Merci de contacter la Mairie
Au 03.29.56.19.75 pendant les heures d’ouvertures
Ou par mail à contact@vsm88.fr

Pourquoi un logiciel de ges on?
⇒

Vous n’êtes pas dépendant du secrétariat de Mairie : Can ne et garderie, faites
vos réserva ons et modiﬁca ons au plus tard la veille avant 22h pour le lendemain

⇒

Simple d’u lisa on, le logiciel vous permets de me.re à jour vos informa ons,
(régime alimentaire, allergies…)

⇒

Suivi de vos factures

⇒

Accès au menu

Etape n°2: Vos informa ons

⇒

Merci de compléter vos informa ons.

⇒

N’oubliez pas de valider

Etape n°3: Votre espace
Accéder à vos informa ons

Etape n°1: Vos iden ﬁants
Accéder à vos factures

Vous allez recevoir un mail avec votre iden ﬁant et votre mot de passe temporaire.
A votre première connexion, vous allez changer votre mot de passe.
⇒

A:en on chaque enfant a un compte.

Accéder aux systèmes de réserva on de
l’enfant

Les informa ons de l’enfant : régime, alimentaire...
Vos réserva ons can ne et garderie
Vos réserva ons en cours

Les Menus de la can ne

