
Que faire s’il me reste 

des tickets de restauration 

à la fin de l’année scolaire ?

Que faire si je suis 

utilisateur «technocarte» ?

Ils vous seront remboursés exclusivement 
par virement bancaire sur présentation d’une 
demande écrite remise avant juillet 2014, 
accompagnée du nom de la personne à 
rembourser, de son adresse, des tickets et 
d’un RIB.

Attention, aucun remboursement ne sera 
assuré sur demande effectuée par courrier, 
la demande et les pièces suscitées doivent 
être déposées en main propre au siège de 
l’agglomération.

À compter du mois de juin , il sera possible 
d’acheter les tickets de restauration au détail, 
et donc de n’acheter que le nombre de 
tickets nécessaires.

Si votre compte est créditeur à la fin de 
l’année scolaire 2013, un remboursement 
sera automatiquement effectué par virement 
bancaire.

Vos démarches internet et vos modalités 
de réservation resteront les mêmes, seule 
l’adresse internet ainsi que vos identifiant
et mot de passe seront changés.

Renseignements
Maison des Enfants
Tél : 04 67 06 01 57
Chemin de Bentenac
34130 MAUGUIO
www.paysdelor.fr
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D’CLIC
UNE SEULE FAÇON

DE RÉSERVER
DÈS SEPTEMBRE 2013
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COMMENT RÉGLER MES FACTURES ?

Soit par prélèvement automatique,

Chaque début de mois, vous serez prélevé du montant 

correspondant aux activités et repas consommés le mois précédent.

Soit sur Internet : via le portail famille par carte bancaire 

(paiement sécurisé).

Soit dans l’un des sites D‘CLIC de paiement par chèque ou 

espèces ou carte bancaire (selon votre commune de résidence) :

 ® À la Maison des Enfants (Mauguio),

 ® À l’antenne administrative de La Grande Motte,

 ® À l’antenne administrative de Palavas les Flots (ALSH)
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COMMENT RÉSERVER DES ACTIVITÉS ET/OU REPAS ?

QUAND RÉSERVER DES ACTIVITÉS ET/OU REPAS ?

INSCRIPTION
Envoyez ou déposez votre 
dossier d’inscription à l’un 
des sites D’CLIC
Vous recevrez dès la mi-août vos 
identifiant et code d’accès par 
courrier. Nous vous recommandons 
d’utiliser Firefox ou Google Chrome.

1
ÉTAPE

ÉTAPE

Connectez-vous 
sur votre portail famille

Pour effectuer vos réservations de 
repas et/ou activités de loisir.

2
RÉSERVATION

ÉTA
PE PAIEMENT

Pour plus de tranquillité,
optez pour le prélèvement 
automatique3

À défaut, une facture mensuelle correspondant aux activités et 
repas consommés le mois précédent, sera disponible sur votre 
portail famille chaque début de mois. Vous pourrez la régler en 
ligne ou au centre de paiement dont vous dépendez.

COMMENT
ÇA ??MARCHE

À QUOI
ÇA ??SERT FOIRE

AUX
? ?? ?QUESTIONS

AS
TU

CE

C’est une étape obligatoire si vous souhaitez que vos enfants 
prennent leurs repas au Restaurant Scolaire de leur école ou 
fréquentent un Accueil de Loisirs (Associé à l’École ou Sans 
Hébergement).

Une fois cette inscription obligatoire enregistrée, vous 
pourrez effectuer les réservations d’activités et de repas de 
vos enfants directement en ligne, sur votre portail internet.

Votre dossier sera valable pendant toute la durée 
de la scolarité de votre enfant. Néanmoins, une mise à 
jour sera demandée annuellement.

Dès réception de vos identifiants et mot de passe et selon les 

modalités prévues au dossier.

Réservez à l’année vous n’aurez que les absences à gérer !

Soit sur l’un des sites D’CLIC d’inscription 

(selon votre lieu de résidence) :

 ® À la Mairie de Candillargues, de Lansargues ou de 

Mudaison, à la Maison des Enfants (Mauguio), à l’ALAE 

de Saint-Aunès ou encore, à l’ALAE de Valergues,

 ® À l’antenne administrative de La Grande Motte,

 ® À l’ALSH de Palavas-les-Flots ou à l’ALAE de Carnon.

Soit sur internet : En vous connectant sur votre portail Famille 

avec les identifiants que vous recevrez par courrier mi-août : rendez 

vous sur le site www.paysdelor.fr et laissez vous conduire. Un guide 

détaillé vous accompagnera pas à pas dans toutes vos étapes.


