Dès janvier 2020, un portail famille par internet permettra de gérer les inscriptions et le paiement en
ligne pour les parents qui utilisent les services de la restauration scolaire, garderie, centre aéré.
L'adresse de votre portail parents est
https://parents.logiciel-enfance.fr/stmartindevalgalgues et le lien sur le site de la
mairie http://saintmartindevalgalgues.org/
Il faudra pour cela vous inscrire sur ce portail et paramétrer votre mot de passe comme il vous sera
demandé.
Les factures seront envoyées de manière dématérialisée sur la boite mail des parents. En cas de nonpaiement, des rappels vous seront envoyés par mails et par courriers.
Le mode de paiement des factures pourra se faire par carte bancaire ou par virement sur le site et
toujours par chèque bancaire ou numéraire, directement en Mairie.
L’inscription sur le site dédié (https://parents.logiciel-enfance.fr/stmartindevalgalgues) des
cantines obéit toujours aux mêmes conditions :
Pour les inscriptions après le jeudi 10 h pour la semaine suivante, les tarifs seront majorés ainsi que
les inscriptions de dernière minute ou annulations sans justificatif.
En ce qui concerne le centre aéré « le Roucan », l’inscription sera bloquée dès que le nombre
maximum d’enfants pouvant être accueillis par la structure du centre aéré sera atteint.
Rappel :
Les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) le mercredi en demi-journée avec le repas seront
facturés la journée.
Le mercredi, une demi-journée sans repas sera facturée pour la demi-journée.
En période de vacances, l’inscription est à la journée,
le mini-camp en période de vacances est facturé selon le tarif des mini-camps.
Les paiements se feront en ligne, les factures seront établies sous forme dématérialisée. En cas de
non-paiement, des rappels seront envoyés par mails et par courriers. En mairie, il sera toujours
possible d’effectuer les paiements par chèque bancaire, par chèque ANCV, ou numéraire.
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