Accueil de Loisirs Sans Hébergement
LES 3 RÉCRÉS
01090 GUÉREINS

ANNEXE PROCEDURE DE RESERVATION DE REPAS
1- Procédure de paiement par carte bancaire sur site sécurisé
-

Connexion au site : gestion-cantine.com
Accès parents
Saisir le login et le mot de passe reçu par mail (cela peut prendre plusieurs jours)
Lors de votre première connexion, vous pouvez modifier votre mot de passe
Compléter la fiche de renseignement puis valider
Cliquer sur réservation
Choisir le mois
Cocher les jours pour commander le repas de votre enfant puis valider (bouton en bas
à droite) si vous ne valider pas votre demande n’est pas prise en compte
Le montant à régler s’affiche – VALIDER
Payer en ligne (dans certains cas un délai de 24 h est nécessaire lors de la première
connexion avant de pouvoir effectuer le paiement)

2- Procédure de paiement par chèque
-

-

Transmettre le chèque à l’ordre de « l’association les 3 récrés » à remettre en main
propre à la directrice ou à déposer dans la boite aux lettres les 3 récrés (prévenir en
amont) située à coté de celle de la mairie.
Préciser la somme à créditer par enfant, si besoin, et prévoir 48 h 00 pour le
chargement du compte.
Connexion au site : gestion-cantine.com
Accès parents
Saisir le login et le mot de passe reçu par mail
Lors de votre première connexion, vous pouvez modifier votre mot de passe
Compléter la fiche de renseignement puis valider
Cliquer sur réservation
Choisir le mois
Cocher les jours pour commander le repas de votre enfant puis valider (bouton en bas
à droite)
Attention vérifier que votre crédit est suffisant pour pouvoir faire vos réservations.

3- Délais d’inscriptions
-

Connexion à tout moment sur le site et au plus tard le jeudi 14 h 00 pour la semaine
suivante.
ATTENTION : APRES 14 H 00 LE JEUDI, LE SITE EST BLOQUE POUR
TOUTE LA SEMAINE SUIVANTE.

4- Contact :
-

JOSEPH Natacha Directrice les 3 récrés 06.18.84.46.69 - les3recres@hotmail.fr

