:
Les inscriptions hebdomadaires doivent être enregistrées le jeudi avant 12 heures pour la semaine
suivante. A partir de 12 heures le jeudi, vous ne pourrez plus faire vos inscriptions par les serveurs téléphoniques ou Internet pour la semaine qui suit. Vous devrez alors appeler directement le restaurant
scolaire qui prendra l’inscription mais au tarif majoré.
Pour les annulations, en cas de maladie d’un enfant, vous devez les saisir par l’intermédiaire de ces
nouveaux services le matin avant 9 heures. Après 9 heures, vous ne pourrez plus annuler le repas qui
restera facturé. Le service se réserve le droit de contrôler que l’enfant dont le repas a été annulé est
bien enregistré comme enfant malade au niveau de l’école.

Sur votre facture de septembre et en cas de problème sur demande au restaurant scolaire
(04 74 25 16 45 )

Vos codes sont ici

Composez le

Nom, Prénom
Adresse
01440 Viriat

04 76 54 92 29

Suivez les instructions données par le serveur :
Tapez sur la touche « * » de votre clavier téléphonique
Saisissez le code de l’enfant que vous souhaitez inscrire ou annuler
Taper à nouveau la touche « * »
Taper « 1 » pour enregistrer une inscription
Taper « 2 » pour enregistrer une annulation
Taper « 3 » pour consulter le planning de l’enfant
Vous pourrez passer à un autre enfant directement en tapant à nouveau la touche « * »

Connectez vous sur : http://viriat.les-parents-services.com/

=Code parent sur votre facture

Saisir vos codes personnels qui se trouvent sur votre facture de septembre
Puis clic sur connexion

Vous accédez alors directement au planning de votre enfant

Les jours surlignés en vert indiquent les jours de présence de
votre enfant

D’un simple clic, vous pouvez
ajouter ou annuler des repas, dans
les limites horaires rappelées précédemment.

Clic sur Valider les modifications pour enregistrer

Après validation, un récapitulatif vous résume toutes les modifications effectuées

En cliquant sur « choisir un autre enfant » la liste de vos enfants s’affiche :

Vous pouvez visualiser le planning de l’un ou
l’autre en sélectionnant le nom et le prénom.

Depuis le Planning en cliquant sur « voire les dernières modifications », la liste
des 40 dernières modifications s’affiche.

Ne pas oublier de cliquer sur « déconnexion »
avant de quitter la page Web.

