
1. Réservations 
Cliquez sur « Mes réservations » pour accéder à vos réservations 

 

Vous êtes, par défaut, en mode « Vue Agenda ».  

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

 

Etape 1.1 Vue Agenda 

 

Cliquez sur les prestations pour réserver les dates et jours choisis. 

 

 

 

 

 

Votre panier se remplit 

Vous pouvez naviguer 

dans le temps grâce à 

ces liens. 

Quand vos réservations sont 

terminées, n’oubliez pas de 

Valider. Elles se modifient 

alors en demande validée 

Vos demandes sont en cours 



Etape 1.2 Vue Période 

Vous pouvez choisir le mode « Réserver en Vue Période » pour effectuer des réservations par 

période de plusieurs jours, semaines ou mois.  

 

 

Saisissez le début et la fin de période, puis ajoutez au panier, 

 

N’oubliez pas de valider votre panier. 

Etape 1.3 Quelques remarques : 

 

 Ne pas oublier de sélectionner l’enfant concerné. 

 Vous ne pouvez pas réserver des prestations hors des délais de réservation prévu dans le 

tableau ci-dessous.  (C’est important pour votre collectivité : elle commande les repas à 

l’avance, elle gère les planning des institutrices et des ATSEM, … ) 

Produits 
Délai de 

réservation 
Délai d’annulation 

Prix à 

l’unité 

Prix si 

non prévu 

Prix si 

absence 

injustifiée 

Cantine 8 jours ouvrables 8 jours ouvrables 3,00 € 3,45 € 3,00 € 

Garderie 

du matin 
2 jours ouvrables 2 jours ouvrables 1,50 €   

Garderie 

du soir 

2 jours ouvrables 2 jours ouvrables 2,00 €   

Enfant récupéré après 18h30 1,00 €   

 

(Jours ouvrables : lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

 



 Vous pouvez annuler vos demandes préalablement validées, mais comme la réservation vous 

ne pouvez pas annuler hors des délais d’annulation définis dans le tableau ci-dessus. 

 

Cliquez sur les prestations pour déréserver les dates et jours choisis. N’oubliez pas de valider. 

 

2.Contacts : 
 

Nom et Prénom :  MICHIELS Sophie 

Collectivité :    Mairie La Bastide des Jourdans 

Adresse de collectivité :  1 Place de la République 

    84240 LA BASTIDE DES JOURDANS 

Horaire de collectivité :  Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi  

 08h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30 

 Jeudi 08h00 à 12h30 

Tel de collectivité :   04.90.77.81.04 

@mail de collectivité :   mairie@bastidedesjourdans.com 

 

 


