Mon Espace Famille
RESERVATIONS ET PAIEMENTS PAR INTERNET

Mémento à l'usage des parents

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS, OU DE VOUS ACCOMPAGNER DANS
CETTE DEMARCHE, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
Mairie de Verniolle – 05 61 68 02 04
Verniolle.mairie@wanadoo.fr

Création d'un compte
Étape 1 : connectez-vous au portail de réservations


À réception du mail envoyé
http://monespacefamille.fr

par

monespacefamille.fr,

Cliquez sur « Je me connecte ».
Étape 2 : créez votre compte

Cliquez sur « Je n'ai pas de compte ».

Cliquez sur « Non » dans la fenêtre suivante.
Remplir le formulaire (les champs avec une étoile sont obligatoires).

cliquez

sur

le

lien

Cliquez sur « Enregistrer ».

Remarques :
Vous choisissez vous-mêmes toutes les informations saisies dans ce formulaire.
Attention à bien fournir une adresse mail valide afin de recevoir les actualités de votre
espace et la notification d'envoi de vos factures.

Saisissez le code
d'adhésion que vous
avez reçu.

Cliquez sur « Valider ».

Réservations
Après vous être connecté, vous accédez à votre espace personnel.
Étape 1 : Cliquez sur « Mes réservations » pour pouvoir procéder à vos réservations.

Sur ce document, les produits proposés sont : REPAS et PAI – il ne faut pas en tenir compte
Ce qui apparaitra sur votre écran sont les produits suivants :
- CANTINE : il vous faut obligatoirement réserver l’ALAE MIDI pour ce même jour – ALAE avant
et après le repas
- ALAE MATIN
- ALAE MIDI
- ALAE SOIR
- ALAE OCCASIONNEL (type de facturation occasionnel - coché sur la fiche inscription en début
d’année)
- ALAE MERCREDI : il vous faut obligatoirement réserver le repas CANTINE du mercredi midi

TOUTE MODIFICATION D’INSCRIPTION DOIT INTERVENIR LA VEILLE
AVANT 9 HEURES COMME STIPULE LE REGLEMENT
Régie SERVICES PERISCOLAIRES
Vous êtes, par défaut, en mode « Vue Agenda ». Vous pouvez choisir le mode « Vue période »
pour effectuer des réservations par période de plusieurs jours, semaines ou mois.

Si plusieurs de vos enfants sont inscrits, choisissez l'enfant concerné.

Vue Agenda

Cliquez sur les « prestations réservables » pour réserver les dates et jours choisis.

Vos demandes sont
« en cours »

Vous pouvez « naviguer
dans le temps » grâce à
ces liens

Votre panier
se remplit

Quand vos réservations sont terminées,
n'oubliez pas de Valider
Elles se modifient alors en « Demande validée »

Vue Période
Saisissez le début et la fin de la période au format JJ/MM/AAAA

Puis validez et votre panier se remplit

N'oubliez pas de valider votre panier.
L'écran de réservation en vue Agenda apparaît alors montrant les réservations validées jour par
jour.

COORDONNEES :
MAIRIE : 05-61-68-02-04
verniolle.mairie@wanadoo.fr
ALAE : 05-61-69-78-50
alae.verniolle@orange.fr
ECOLE MATERNELLE : 05-61-69-53-43
0090578e@ac-toulouse.fr
ECOLE PRIMAIRE : 05-61-69-59-68
0090068a@ac-toulouse.fr

MEMO :
Mon identifiant : ....................................
Mon mot de passe : ..............................

