
Cliquez sur le lien



Cliquez sur le lien 

pour accéder à la 

création de votre 

espace famille



Rubrique aide et tarifs

Je crée mon espace



Je crée mon espace



Madame

PETIT

Laura

13/11/1978

FRANCE

78

Poissy

Remplissez vos informations 

personnelles puis 

« suivant »



Remplissez vos informations 

personnelles puis 

« suivant »

Attention, l’adresse se 

génère automatiquement : 

commencez à saisir les 

premières lettres, 

l’application trouvera votre 

adresse

6

RUE DE LA REDOUTE

78440

GARGENVILLE

FRANCE



Remplissez vos informations 

personnelles puis 

« suivant »

01 30 42 85 96

06 52 96 31 74

laura.petit@hotmail.com



Choisissez un nom 

d’utilisateur, créez un mot 

de passe et confirmez le

Recopiez le contrôle de 

sécurité puis « suivant »

Minnie.Mouse

restodemafille78

restodemafille78

9RR3Q



PETIT

Vous arrivez sur votre 

espace famille

Cliquez sur « Ma famille »



Cliquez sur « Déclarer mes 

enfants »



Cliquez sur « Commencer »



Cliquez sur « Ajouter un enfant »

(Le co-représentant n’est absolument 

pas obligatoire, si vous souhaitez tout 

de même l’ajouter, cliquer sur le « + »)



Remplissez les données qui 

concernent votre enfant

Indiquez qui vous êtes par rapport à 

l’enfant et si vous avez l’autorité 

parentale



Si vous avez un autre enfant collégien, 

cliquez sur Ajouter un enfant 

(démarche identique que page 

précédente)



Sur la même page, indiquez si vous 

êtes allocataire et si oui, indiquez 

votre numéro d’allocataire et 

renseignez votre quotient familial

Ne pas oubliez de cochez une des 

deux cases

Allez ensuite à l’étape 2



Rappel de vos coordonnées à vous

Rappel des informations concernant 

votre enfant

Si tout est ok, cliquez sur valider, si 

non « retour à l’étape 1



Le rattachement de votre enfant à 

votre espace famille est bien pris en 

compte

Vous pouvez maintenant procéder à 

son inscription à la restauration 

scolaire

PETIT

Laura PETIT – Mona PETIT



Sur la ligne de votre enfant, cliquez 

sur la flèche



Cliquez sur « commencer »



Sélectionner le collège de votre enfant

ainsi que les jours de fréquentation

Cochez les jours de fréquentation de 

votre enfant



Sur la même page, remplissez le cas 

vous concernant :

- Allocataire avec coupon (indiquez 

votre quotient familial et joindre le 

coupon)

- Allocataire sans coupon (indiquez 

votre quotient familial et joindre 

l’attestation de votre CAF)

- Non allocataire (indiquez alors 

votre nombre de parts et joindre 

votre avis d’imposition)



Certifiez et acceptez puis allez à 

l’étape 2



Rappel de vos informations

Validez



Cliquez sur continuer



Votre enfant est bien inscrit

Vous recevrez un mail de validation 

(peu prendre quelques jours)

Retour à l’accueil



Vous pouvez visualiser votre 

démarche en cliquant sur « consulter 

mes demandes »



Votre demande est bien déposée :

• une demande de rattachement à 

votre compte 

• et une demande d’inscription à la 

restauration

Pour annuler une démarche cliquez 

dessus (cf page ci-après pour 

supprimer)

Si votre demande vous convient, 

votre enfant est bien inscrit, vous 

n’avez plus qu’à attendre le mail de 

validation.



Cliquez sur supprimer


