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INFORMATION 

NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTION AU  
SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 

  

  

La Ville de Moulins fait évoluer, à partir de la rentrée scolaire 2015/2016, les modalités de fonctionnement de 

son service de restauration scolaire. Vous devrez désormais réserver les repas de votre (vos) enfant(s) sur un 

portail internet dont l’adresse vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Comme habituellement, l’inscription de votre enfant au service de restauration s’effectue auprès de la  

Direction « Jeunesse-Education » ou des Mairies Annexes par le biais de la fiche d’inscription.    

 

L’inscription est ensuite transmise au prestataire du service de restauration scolaire, Scolarest.  Vos codes 

confidentiels vous seront adressés par courrier et vous permettront d’accéder en toute sécurité au portail de 

réservation.  

 

 

 

 

 

Vous devrez ensuite renseigner les jours de consommation de votre(vos) enfant(s) à l’aide du calendrier, pour un 

mois minimum. Vous pouvez aussi renseigner les jours de consommation pour l’année scolaire entière avec 

possibilité de réajustement un mois avant. 

 

 
 

Attention : les 31 jours qui suivent la date de votre connexion sont bloqués et vous ne pouvez réserver qu’à 

partir du 32ème jour.  

 

Exemple : Le 30 avril 2015, je ne peux plus réserver les consommations du 1er au 31 mai 2015 ; les jours sont 

ouverts à partir du 1er juin 2015 jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Il est donc nécessaire de bien faire attention à votre date de connexion en tenant compte des 31 jours bloqués 

pour lesquels vous n’avez plus possibilité de réserver. 
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Pour vous aider à vous repérer :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de votre saisie, vous êtes informé du montant à régler en fonction du nombre de repas réservés et des 

éléments de votre dossier (transmission de vos avis d’imposition, tarifs en vigueur,…). Vous êtes ensuite invité à 

procéder au règlement en ligne (paiement sécurisé). Cependant, vous avez toujours la possibilité de régler en 

espèces auprès de Scolarest ou par chèque, à l’ordre de Compass Group France. 

Vous ne recevrez plus vos factures par courrier, seules les relances seront envoyées. 

 

Rappel : les familles procèdent au règlement des repas selon le principe du prépaiement. Des régularisations 

seront éventuellement effectuées sur votre compte en fonction de repas consommés mais non réservés (au tarif 

hors profil de réservation), de repas réservés mais non consommés pour raison médicale supérieure à une 

semaine (sur présentation d’un certificat médical) ou pour désinscription scolaire. 

 

Pour les familles n’ayant pas accès à Internet, des postes informatiques seront à votre disposition à la 

Direction « Jeunesse-Education », à la Mairie Annexe des Champins et à la Mairie Annexe des Chartreux. Vous 

pouvez également utiliser la salle multimédia (Maison des Associations). Veuillez vous adresser aux services 

concernés pour connaître les modalités d’utilisation.  

En dernier recours, vous pourrez adresser à Scolarest votre planning de réservation (document à demander lors 

des inscriptions) aux dates limites définies dans le tableau ci-dessus. 

 

  

En résumé, ce qui change : 

 La réservation des repas de votre (vos) enfant(s) sur un portail internet dédié. Attention, tout repas réservé 

mais non consommé vous sera facturé. 

 Toutes les réservations d’un mois en cours sont dues et ne pourront être annulées sauf en cas d’absence 

supérieure à une semaine (certificat médical à fournir à la Direction « Jeunesse – Education ») ou en cas de 

désinscription scolaire. 

 Un repas consommé mais non réservé sera facturé au tarif hors profil de réservation. 

 Pour les familles bénéficiant d’une prise en charge CCAS, une participation d’1€ minimum par repas vous sera 

demandée.  

 La possibilité de payer en ligne les repas réservés, les transactions sont totalement sécurisées. 

 La possibilité de consulter le solde de votre compte à distance. 

 Plus d’envoi papier des factures. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction « Jeunesse-Education » au 

04.70.48.51.60. 

Réservation du mois de : Date limite de connexion 

Septembre      (mardi 1er au mardi 29 septembre) 
le 31 août 2015 

Octobre          (jeudi 1er au vendredi 16 octobre) 

Novembre       (lundi 2 au lundi 30 novembre) le 1er octobre 2015 

Décembre       (mardi 1er au vendredi 18 décembre) le 30 octobre 2015 

Janvier           (lundi 4 au vendredi 29 janvier) le 30 novembre 2015 

Février           (lundi 1er au vendredi 29 février) le 31 décembre 2015 

Mars               (mardi 1er au jeudi 31 mars) le 29 janvier 2016 

Avril               (vendredi 1er au vendredi 29 avril) le 29 février 2016 

Mai                 (lundi 2 au mardi 31 mai) le 31 mars 2016 

Juin/Juillet    (jeudi 2 juin au mardi 5 juillet) le 30 avril 2016 


