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Le 8 juin 2022, 
 

Aux parents utilisateurs 
du restaurant scolaire municipal 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
Afin d’organiser au mieux le service de restauration scolaire pour la rentrée de septembre, 

veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription composé de : 
- la fiche d’inscription 
- le règlement du restaurant scolaire (à conserver) 
- l’autorisation de prélèvement SEPA 
La fiche d’inscription et l’autorisation de prélèvement SEPA (accompagnée d’un RIB) seront 

à compléter et à déposer dans le hall de la mairie ou bien dans la boîte aux lettres pour le 26 juin 
dernier délai. 
 

A compter de la rentrée de septembre 2022, un nouveau logiciel va être mis en 
place pour gérer le restaurant scolaire. Le module BL enfance avec son application mobile 
dédiée sera un guichet unique ouvert 24h/24 et 7j/7. Ce logiciel simplifiera vos démarches 
pour le restaurant scolaire : 

 consulter et modifier les informations personnelles du dossier Famille, 
 réaliser une demande de réservations ou signaler une absence, 
 suivre l’état de traitement des demandes, 
 consulter la situation de votre compte en temps réel, 
 payer les factures en ligne, 
 recevoir des informations utiles et alertes… 

 
Dès l’ouverture du portail famille, vous recevrez par mail une information pour finaliser 

l’inscription de votre ou vos enfant(s) : identifiant, mot de passe…. 
 

Si un PAI existe pour votre enfant, je vous remercie de le spécifier sur la fiche d’inscription et 
de joindre le justificatif.  

Dans le cas d’allergies alimentaires plus légères, un certificat médical devra impérativement 
être fourni. 
 

Pour les personnes qui souhaitent plus de renseignements, vous pouvez prendre contact 
auprès de Marie PARODY au secrétariat de la mairie (tel : 02 51 07 82 60 ou                                               
mail : compta@saintmartindesnoyers.fr).  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

Le Maire, 
            Christophe GOURAUD 


