Guide d’utilisation
Ce document est destiné à vous expliquer pas à pas la réservation et la modification
des inscriptions au Service « midi écolier », ainsi que l’accès et le paiement en ligne de votre
facture dématérialisée.

L’espace famille est visible depuis le site internet de la Ville de SAINT ALBAN LEYSSE :
www.saintalbanleysse.fr
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L'Espace Famille se décompose en 2 parties :
L'Espace Famille "public" ne nécessite pas de se connecter avec un identifiant et un mot de
passe.
Il est ouvert à toutes personnes qui souhaitent le consulter.
C'est l'espace où sont publiées les informations de votre ville de Saint Alban Leysse concernant
toutes les familles.
Celles-ci sont visibles dans l'onglet "Actualité" avant de vous connecter à votre Espace Famille
privé. Vous pouvez également accéder aux onglets "Infos pratiques" et "Activités".

Accès à l’Espace Famille privé

Règlement intérieur

Menus des cantines des écoles
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L'Espace Famille "privé" est l'espace accessible à l'aide de votre code famille et de votre mot
de passe figurant sur une précédente facture, mais que vous pouvez également obtenir en
contactant le Service Périscolaire par mail : service.periscolaire@saintalbanleysse.fr

Zones à renseigner pour accéder
à votre espace famille

Il s'agit de votre Espace Famille personnel. Des informations vous concernant sont en page
d'accueil.
De votre Espace Famille privé, vous pouvez :
- Réserver le midi écolier,
- Modifier la réservation du midi écolier,
- Accéder à votre facture en ligne,
- Et régler votre facture par paiement sécurisé via Paybox 3D Secure.

Nous vous invitons, également, à consulter les différents autres onglets de votre Espace.
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Pour réserver le midi écolier, cliquez sur l’onglet « Réservation / Modification ».
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Dans cet exemple, l’enfant « Lisa » est inscrite au service « Midi
écolier ».
L’école et la période d’inscription sont mentionnées également.

Mois concerné par la réservation

Pour réserver le midi écolier :
1 - Cliquer sur l’activité « Midi écolier »
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2 - Cliquer sur le jour souhaité
3 - Pour inscrire votre (vos) autre(s)
enfant(s) à l’identique, cliquer sur
« Effectuer la même demande »
4 - Cliquer sur « Effectuer la demande »
Dans cet exemple : le repas du jeudi 12
octobre a été réservé.
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4
La fonction « Effectuer la demande » valide vos réservations.

Vous pouvez saisir vos réservations pour le lendemain (dernier délai : la veille avant 23h), la
semaine, le mois, le trimestre, ou l’année scolaire, en utilisant les flèches de part et d’autre
du mois affiché pour passer d’un mois à l’autre.
Le message suivant apparaît alors :
« Votre demande a bien été réceptionnée par nos services et sera traitée dans les plus brefs
délais ».
Et deviendra, après validation par le Service périscolaire :
« Votre demande a été traitée par le service. Votre demande d’ajout ou de modification est
maintenant définitive ».
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Pour modifier la réservation du midi écolier, cliquez sur l’onglet « Réservation /
Modification ».
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Mois concerné par la modification
Pour annuler le midi écolier :
1 - Cliquer sur l’activité « Midi écolier »
2 - Cliquer sur le jour à annuler
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3 - Pour désinscrire votre (vos) autre(s)
enfant(s) à l’identique, cliquer sur
« Effectuer la même demande »
4 - Cliquer sur «Effectuer la demande»
Dans cet exemple : le repas du jeudi 12
octobre a été annulé.
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4
La fonction « Effectuer la demande » valide vos modifications.

Vous pouvez modifier vos réservations pour le lendemain (dernier délai : la veille avant 23h),
la semaine, le mois, le trimestre, ou l’année scolaire, en utilisant les flèches de part et d’autre
du mois affiché pour passer d’un mois à l’autre.
L’accès à l’onglet « Réservation / Modification » est possible dès lors que votre dossier d’admission
a été retourné, complété et signé, en Mairie en fin d’année précédente, que l’ensemble des factures a
été soldée, et sous réserve de la validation par le Service Périscolaire.
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Pour accéder à votre facture en ligne : Cliquer sur l’onglet « Votre compte »

Dans ce menu, vous trouverez la liste de vos factures mensuelles.

Vos factures peuvent être dans l’un des 3 états suivants :
- Réglée
- Non réglée (A régler via l’espace famille ou en Mairie)
- Transmise au Trésor Public (A régler à la Trésorerie)
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Pour régler votre facture en ligne, cliquez sur l’onglet « Votre compte », puis sur la facture.

Email à renseigner obligatoirement.

Il est impossible d’émettre un seul règlement pour plusieurs factures.

Saisissez votre adresse mail, si celle-ci n’apparaît pas automatiquement, ou modifiez-la, puis
cliquez sur « Régler la facture ».
Vous avez, également, la possibilité de l’imprimer, et d’adhérer à la facture en ligne.
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La fenêtre suivante s’ouvre, et vous permet de renseigner les informations nécessaires pour
procéder au paiement de votre facture en toute sécurité.

Après avoir cliqué sur « valider », un code de confirmation peut vous être demandé selon
votre banque, et vous invite à valider une seconde fois.
Un ticket électronique s’affiche alors pour vous confirmer que le paiement a été réalisé, et
vous informe de l’envoi d’un mail justificatif.
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