
et découvez dès aujourd’hui 
le nouveau service pour vos 
administrés.

Toutes les démarches  
  réalisables en quelques clics  
    à tout moment sur monespacefamille.fr

Connectez-vous sur 

Un service JVS-Mairistem
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Le bus scolaire a du retard ou l’école sera fermée demain matin ?  
Informez instantanément les familles concernées par SMS et e-mail avec 
le service mesalertes.fr ! 

Un service adapté aux usages et à la vie de vos habitants, disponible 24/24H

jvs-mairistem.fr/mesalertes

mesalertes.fr

mesalertes.fr
Service d’alertes citoyen

mesalertes.fr

mesalertes.fr

03 26 65 21 26  / contact@jvs.fr
Pour nous contacter

Privilégiez une solution qui permettra aux habitants de retrouver l’ensemble des 
prestations municipales et intercommunales sur une même interface web. 

Vous êtes une communauté de communes ? 

jvs-mairistem.fr/espace-famille

Découvrez également le service



Garderie, cantine, centre de loisirs, transport scolaire, 
accueil périscolaire,  … Les familles peuvent désormais 
gérer toutes les réservations, signaler les absences de leurs 
enfants, et régler leurs factures en ligne depuis un espace 
personnel sécurisé. 

Menu, règlement, horaires, … vous diffusez en un clic 
toutes les informations pratiques et les évènements relatifs 
aux services que vous proposez. 

Plus de problème d’annulation de « dernière minute », 
vous choisissez les délais au-delà desquels les prestations/
activités seront facturées 

Un service simple et gratuit pour les citoyens

Un lien privilégié avec les familles

Optez pour le pré-paiement en ligne ou le paiement 
post-facturation en fonction des services

Démarches 
        simplifiées

• Simplifier  
les démarches 

 des familles

• Suivre  
la fréquentation 

 de vos établissements 
 en temps réel
 

• Alléger  
la saisie  
des réservations

• Faciliter  
le paiement  
des factures

Les 4 bonnes raisons de choisir

Service gratuit
    pour vos administrés

Les réservations et les annulations sont centralisées dans votre application 
enfance et pris en compte jusqu’à la facturation. Le suivi des présences est 
simplifié et vous gagnez du temps ! 

Plus simple, plus rapide : tout le monde y gagne !


