
      
 
 
 

MAIRIE 
1 Place de la Mairie 

07700 SAINT-JUST D'ARDECHE 
 

Tél: 0475046680 - Fax: 0475987455 

Mél: mairie@saintjustdardeche.fr 

 

 
 
Madame, Monsieur, Chers parents,  
 
La municipalité a instauré la gestion des inscriptions à la cantine et à la garderie en ligne sur le logiciel 
« PORTAIL FAMILLE PERISCOLAIRE ». Celui-ci vous permet d’effectuer les démarches suivantes :  
 

- Faire des réservations aux activités cantine, garderie 
- Payer en ligne vos réservations  
- Consulter vos historiques 
- Vous informer sur l’actualité périscolaire 
- Echanger avec le service en charge du périscolaire  

 
La première démarche à effectuer est de compléter une fiche de renseignements famille qui permettra à la 
mairie de créer votre compte sur portail famille.  

 
Une fois votre compte créé vous recevrez un mail avec vos identifiants, vous devrez activer votre compte 
en cliquant sur le lien qui sera inclus à ce mail.  
 
Pour vous reconnecter à votre compte famille, vous devrez saisir https://saintjustdardeche.numerian.fr/ et 
renseigner vos identifiants : nom utilisateur et mot de passe. 
 
Les codes d’accès qui vous seront envoyés sont strictement personnels, ils ne devront être connus que par 
vous. Vous devrez soigneusement les conserver car ils vous seront nécessaires à chaque connexion sur le 
portail famille. 
 
Un tutoriel est présent sur la page d’accueil afin de vous guider pour faire vos premières réservations aux 
activités. 
 

Les inscriptions doivent être faites au plus tard : 
- pour la cantine : le jeudi 9h00 pour la semaine suivante. 

- Pour la garderie : la veille 23h59 pour le jour suivant 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous présenter en mairie aux heures d’ouvertures 
ou téléphoner au 04 75 04 66 80. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers parents, l’expression de nos meilleures salutations. 
 
 
 Le Maire, 
 Brigitte PUJUGUET-GUIGUE 

République Française 
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