RÉSERVATION
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET DES TEMPS PÉRISCOLAIRES

PÉRIODE

TOUSSAINT - NOËL 2019

LE NOUVEAU SYSTÈME DE RÉSERVATION

Une nouvelle solution informatique a été mise en place en septembre 2019 pour fluidifier le
passage des enfants devant les bornes, améliorer l’ergonomie et les fonctionnalités du service
en ligne, et offrir davantage de sécurité des données. Il permet aussi de facturer les repas et
temps périscolaires a posteriori et non en pré-paiement comme auparavant.
En quelques clics, vous pouvez :
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• consulter et modifier vos données personnelles,
• télécharger vos relevés de situation,
• consulter vos consommations et l’historique des facturations,
• payer en toute sécurité.

À compter du 7 octobre s’ouvre la réservation des activités périscolaires et de la restauration
scolaire pour la période du 4 novembre au 20 décembre 2019.

DU 7 OCTOBRE AU
20 OCTOBRE INCLUS
Par internet :
presto.montpellier.fr

avec vos nouveaux codes d’accès reçus par courrier postal

DU 7 OCTOBRE AU
18 OCTOBRE INCLUS
Sur rendez-vous :
Auprès du responsable accueil périscolaire de l’école ( RALAE).
Au guichet du service PRESTO de l’Hôtel de Ville :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
• le jeudi de 1Oh à 19h.
Dans l’une des 4 mairies de proximité
• du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
• du lundi au vendredi de 8h à 17h à la mairie de proximité Mosson .
Les prestations sont interrompues 15 minutes avant l’heure de fermeture.

À NOTER
• L’accès à la restauration
scolaire et aux temps
périscolaires fonctionne
par réservations
préalables.
• Pour plus de tranquillité,
vous pouvez réserver à
l’année et ainsi profiter
des différentes périodes
de réservation pour les
modifier si besoin.
• Vous pouvez consulter vos
réservations et la présence
de votre ( vos) enfant(s)
sur presto.montpellier.fr
• Les menus sont
consultables sur
presto.montpellier.fr

www.parents.montpellier.fr
Retrouvez à cette adresse des informations sur la crèche, l’inscription à l’école,
les centres de loisirs et les actus pour un maximum d’informations.
ATTENTION, LES DÉLAIS DE RÉSERVATION NE SERONT EN AUCUN CAS PROLONGÉS

montpellier.fr
presto.montpellier.fr

