Restauration scolaire

Accéder au Portail Familles
VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE :
• Connectez-vous sur le site :
https://combourg.portail-familles.net/
• Accédez à votre espace personnel en indiquant votre :
Identifiant : adresse mail communiquée au service enfance
Mot de passe : transmis dans le mail d’activation

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE :
• Connectez-vous sur le site :
https://combourg.portail-familles.net/
• Complétez le formulaire de pré-inscription
• Un mail d’activation vous sera adressé avec votre
identifiant et votre mot de passe

Présentation du Portail Familles
BLOC «MES INFORMATIONS»

Permet de visualiser ou modifier les informations
sur la famille, votre mail ou mot de passe.

BLOC «MES ENFANTS»

Permet d’ajouter, de visualiser ou de modifier les
informations sur les enfants (PAI, allergies...).

BLOC «RESTAURATION SCOLAIRE»

Permet de réserver, consulter, modifier, annuler les
repas de vos enfants.

BLOC «MES FACTURES ET MES PAIEMENTS»

Permet de régler en ligne, visualiser, télécharger et
imprimer vos factures.
Attention
Pour pouvoir réserver vos repas, toutes les informations FAMILLE et ENFANT
doivent être complétées.

Un guide complet et détaillé est disponible sur le Portail Familles, dans la rubrique «Aide».

Réserver des repas
1

Connectez-vous sur votre compte personnel : https://combourg.portail-familles.net/

2

Cliquez sur «Nouvelle réservation» dans la rubrique «Restaurant scolaire»

3

Sélectionnez le nom de l’enfant pour lequel vous souhaitez réserver des repas

4

Choisissez le service «Restauration scolaire»
Vous êtes automatiquement dirigés vers le restaurant scolaire de votre enfant

5

Cliquez sur «Continuer»

6

Effectuez vos réservations
Au jour le jour

Pour toute l’année scolaire

De façon personnalisée

FAQ

7

Cliquez sur «Valider le planning»

8

Confirmez la réservation

9

Cliquez sur «Terminer»

Une foire aux questions est en ligne sur le Portail Familles (rubrique «Aide»).
Vous y trouverez de nombreuses réponses à vos interrogations (absences, factures, erreur de
réservation...).

Modalités de réservation
Les repas doivent obligatoirement être commandés à l’avance.
Les réservations doivent être effectuées le plus tôt possible, de préférence pour l’année entière, et au plus
tard le dernier jour du mois pour le mois suivant.
Une modification des réservations est possible jusqu’à 8h30 le jour même du repas

Conseil : si votre enfant mange tous les jours à la cantine, réservez vos repas à l’année. En cas d’absence
imprévue (maladie, raison personnelle...), connectez-vous sur le Portail et annulez votre réservation
(avant 8h30 le jour même).
ATTENTION :
• Un repas réservé mais pas annulé avant 8h30, sera facturé au prix normal (ex : 3,60 €)
sauf en cas d’absence justifiée de l’enfant (fournir un justificatif au service enfance sous 48h).
• Un repas consommé mais pas réservé, sera majoré de 50% (ex : 3,60€ + 1,80€ = 5,40€)

fACTURATION ET PAIEMENT
Une facturation mensuelle est établie.
• Le 10 du mois, les repas du mois sont facturés sur la base des réservations effectuées sur le Portail.
• Les modifications (ajout / annulation) effectuées au cours du mois sont régularisées sur la facture
du mois suivant.
• Une facture détaillée vous est communiquée chaque mois sur le Portail.
Exemple : j’ai réservé 20 repas du 01/03 au 31/03. Mes 20 repas me sont facturés le 10/03, sauf que
finalement, mon enfant a été absent deux jours le 10/03 et le 21/03. Si j’ai annulé ces deux repas avant
8h30 le jour de l’absence, ces deux repas seront déduits, sans pénalités, de ma facture du mois d’avril.
Paiement : le prélèvement automatique
La ville de Combourg met en place le prélèvement automatique pour payer les factures de tous ses
services périscolaires. Une solution simple et pratique pour vous faciliter le quotidien.
> Pensez à retourner votre mandat SEPA dès que possible au service enfance pour pouvoir en bénéficier.
A défaut de pouvoir utiliser le prélèvement, le paiement par carte bancaire est possible (TIPI) sur le Portail.

