
Association Accueil, Restaurant Scolaire "Les Voyageurs"          
17 Rue de Châteaubriant – 44590 DERVAL 
Tél restaurant scolaire : 02 28 50 47 41 
Tél périscolaire : 09 72 92 08 39 
lesvoyageurs-derval-asso@orange.fr 
http://www.lesvoyageurs-derval.com/ 

 

Inscription à l’Association « Les Voyageurs » 
 

L’association propose 3 services : le périscolaire, l’accueil du mercredi et le restaurant scolaire.  
 

Pour ouvrir vos droits d’accès au logiciel de réservation et afin de créer votre fiche famille, vous devez nous 
transmettre votre adresse mail ainsi que les informations ci-dessous. 

 

Enfant vivant dans un foyer Enfant ayant 2 foyers (garde alternée…) 

Une seule adresse mail  
qui doit gérer tout le dossier 

Une adresse mail par parent pour que chacun 
puisse gérer son dossier dans le logiciel. 

Informer l’association sur le mode de garde 

 Foyer utilisant ce logiciel pour un autre enfant 

 

Père Mère 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : Adresse : 

  

Téléphone portable : Téléphone portable : 

Adresse mail : 
……………………………..……..@........................ 

Adresse mail : 
………………………………........@........................ 

Semaines :     Paires        Impaires  Semaines :     Paires        Impaires  

                   CAF          MSA   
N° Allocataire :  …………………………………… 

                   CAF          MSA   
N° Allocataire :  …………………………………… 

 

Enfants  

Ecole Fréquentée :       Tourniquet                       Sainte-Marie                        Autres  

Nom : Prénom : Date de naissance :...…/.…./20….. 

Nom : Prénom : Date de naissance :...…/.…./20….. 

Nom : Prénom : Date de naissance :...…/.…./20….. 

 
Votre facture sera à régler par prélèvement le 7 du mois suivant. Veuillez remplir le mandat de 
prélèvement SEPA afin de saisir votre IBAN dans le logiciel et joindre un RIB. 
 
Lorsque votre dossier sera complet, vous recevrez un mail de « noreply@3douest.com » demandant de 
créer votre mot de passe. Attention, le lien est valable 24 heures. Il peut arriver que le message arrive 
dans vos indésirables (ou spams). Si le mail met trop de temps à arriver, n’hésitez pas à nous consulter. 
 
Vous pourrez accéder à votre espace parents : https://parents.logiciel-enfance.fr/lesvoyageurs 
 
Lors de la première connexion, nous vous conseillons de contrôler toutes vos coordonnées et de compléter 
votre dossier : Nom, Prénom, Numéro de téléphone, numéro d’allocataire et régime social…(voir article 3 
des règlements intérieurs) et de fournir les attestations demandées. 
Vous pourrez faire vos réservations pour les 3 services en suivant les règlements intérieurs en consultation 
sur notre site internet : http://www.lesvoyageurs-derval.com/.  

 

En cas d’interrogations, nous vous conseillons de consulter le document d’aide que vous trouverez sur la 
page d’accueil du logiciel ou de contacter les responsables des services. 
 
Nous vous informons que les bureaux de l’association sont fermés lors des vacances scolaires, veuillez 
anticiper vos inscriptions. 
   Le bureau 

       Mandat SEPA  
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