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Introduction 

 L’inscription, à la restauration scolaire, aux activités périscolaires, 
permet de recueillir vos souhaits pour les temps d’accueil de votre 
enfant sur l’ensemble de la semaine et de renseigner ou de mettre à 
jour le dossier administratif, ainsi que de signaler tout changement 
de situation (changement de situation familiale, déménagement...) 
ou d'informer sur l’évolution de la santé de votre enfant (allergies, 
maladies, port de lunettes …), en fournissant les pièces justificatives 
nécessaires . 

 
 
 L’activité correspond à l’un des services communaux auquel vous 

avez inscrit votre enfant. En ce qui concerne les activités garderie 
maternelles, restaurant scolaire et transport scolaire, c’est le ser-
vice des Affaires Scolaires qui recueille vos dossiers d’inscriptions et 
qui sera à votre disposition durant toute l’année afin de répondre à 
vos questions, relatives aux  services cités précédemment 
(facturation, absence…).Le service Accueil Périscolaire, lui, re-
cueillera vos inscriptions concernant l’accueil périscolaire 
(garderie des enfants scolarisés en élémentaire matin et soir), le 
centre de loisirs des mercredis et le centre de loisirs des va-
cances. 

 
 La réservation permet de choisir les dates auxquelles vous souhaitez 

que votre enfant fréquente les services communaux où il est inscrit. 
Elle donne lieu a un paiement avant d’être validée (à l’exception de 
l’accueil périscolaire). 
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https://www.lyon.fr/enfance-et-education/leducation/la-restauration-scolaire
https://www.lyon.fr/enfance-et-education/leducation/les-temps-daccueil-periscolaires
https://www.lyon.fr/enfance-et-education/leducation/les-temps-daccueil-periscolaires
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1.Se connecter à son  kiosque famille 

.Rendez-vous sur le site de la ville : https://www.ville-saint-florent-sur-cher.fr/ 

.Restez sur la page d’accueil, descendez sur cette même page. 

Cliquez sur cette icône 
« Portail famille » 

.Identifiez-vous Votre code famille vous a été transmis lors de la confirmation 
de l’inscription de votre enfant. Si vous ne l’avez plus, n’hési-
tez pas à contacter le service des Affaires Scolaires afin qu’il 

vous soit transmis de nouveau. 
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2.Procédez à vos réservations 

Voici la page d’accueil de votre kiosque famille. 

Cliquez sur « mes réservations » afin d’accéder à 
votre calendrier de réservation. 

Sur cette page, 
votre enfant appa-

raît ainsi que 
toutes les activités 
auxquelles il est 
inscrit. Là par 
exemple, nous 
constatons que 

l’enfant 
«TECHNOCARTE 

Fils » est inscrit au 
Restaurant scolaire. 

Cliquez sur « Modifier » afin de 
procéder à vos réservations. 
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Voici votre calendrier de réservation concernant l’activité 
« Restaurant scolaire » pour l’enfant « TECHNOCARTE Fils ». 

Cochez les cases des jours où 
vous souhaitez que votre en-
fant déjeune au restaurant 

scolaire. 

Deux lignes de tarifs apparaissent: 
 

« Restaurant Tarif Normal »: cette ligne est sélec-
tionnable lorsque la date réservée se situe plus de 
15jrs par rapport au jour où vous procédez à la ré-

servation. 
Par exemple: nous sommes le 16 octobre 2020 , la 
date à laquelle vous souhaitez poser réservation 
est le 02 novembre 2020. Elle se situe au delà de 

15jrs donc le tarif appliqué est le tarif dit 
« normal ». 

 
« Restaurant Tarif Majore »: cette ligne est sélec-
tionnable lorsque la date réservée se situe moins 
de 15jrs par rapport à la date où vous procédez à 

la réservation. Dans ce cas, la case de la ligne 
« Restaurant Tarif Normal » est en rouge et vous 

ne pouvez pas la sélectionner, vous êtes obligé de 
sélectionner la ligne du tarif majore qui sera elle 

« blanche ». 
Par exemple: nous sommes le mercredi 14 octobre 
2020, la date à laquelle vous souhaitez poser ré-

servation est le 16 octobre 2020. Elle se situe dans 
un délai de moins de 15jrs donc le tarif appliqué 

est le tarif dit « majoré ». 

Une fois votre sélection 
terminée, cliquez sur 

« Mon panier ». 
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Après vérifications de vos 
réservations, veuillez cliquer 

sur « Valider ». 

�À la page suivante, veuillez sélectionner « Affaires scolaires » (cochez le 
cercle à gauche) et votre commande (+ un avoir si vous en possédez un , il 

sera déduit du montant total). Puis cliquez sur «Télépayer ». 

Voici la commande contenant 
les réservations que vous ve-

nez d’effectuer. 
N’oubliez pas de la cocher 

également. 
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Vous êtes arrivé à l’étape du règlement (Carte bancaire exclusivement).  
 

Il est impératif de régler afin que vos réservations soient prises en compte. 
 

Cliquez sur « Payer par carte bancaire » 
Renseignez les informations de votre carte bancaire, vous allez recevoir via SMS, un code de sécurité 

à saisir. 
Et enfin, une fois le paiement validé, vous recevez votre ticket de paiement. 

3.Paiement 
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