
 

 

 

Service d’inscription en ligne  -  Ecole Sainte Thérèse – Bourg les Valence 

www.ste.therese-blv.fr onglet SERVICE COMPLICE 
OU https://stetherese.servicecomplice.fr (adresse à conserver en cas d’incident sur le site de l’école) 

 

 
Chers Parents, 

 
Le service d’inscription en ligne a été mis en place pour vous simplifier la vie. 

Il représente un cout de 10.00€ par élève, pris en charge par l’OGEC. 
Il est accessible  7j/7  24h/24h depuis n’importe quel ordinateur. 

 

Comment ça marche?  

Il sert pour réserver et régler  les inscriptions à la cantine, à la garderie : 

 

1- Vous devez préalablement effectuer un règlement à l’école : C’est votre porte-monnaie UNIQUE qui va servir pour la cantine et pour 

la garderie sans distinction.  

 

 

 

http://www.ste.therese-blv.fr/
https://stetherese.servicecomplice.fr/


Ce règlement peut s’effectuer :  

 

 -  NOUVEAUTE : Soit par Carte Bancaire (paiement sécurisé), avec un montant minimum de 30.00 € (trente euros). 

 Les sommes versées seront créditées sur votre « compte en ligne » et apparaitront dans votre « solde ».  

 -  Soit par virement (un RIB OGEC Ste Thérèse  de la banque Rhône Alpes vous sera remis à cet usage). 

-   A TITRE EXCEPTIONNEL : en passant directement auprès du secrétariat. Merci d’anticiper.  

 

Les sommes versées seront créditées sur votre « compte en ligne » et apparaitront dans votre « solde », sous un délai de TROIS JOURS. 

Ce solde sera utilisable pour faire les inscriptions de tous vos enfants.  

Vous ne pourrez inscrire vos enfants que si le solde est suffisant pour régler le coût  des repas et les temps de garderie.  

Aussi pensez à alimenter régulièrement votre compte, 2-3 jours à l’avance ! 

 

2- Connectez-vous via le site de l’école www.ste-therese-blv.fr  

ou à l’adresse suivante : https://stetherese.servicecomplice.fr (en cas d’incident sur le site) 

munis de votre identifiant et mot de passe (reçus par courrier personnalisé) 

Cochez la case pour accepter le règlement de l’école et les conditions d’utilisation du service   (à la 1ère connexion seulement) 

 

3- Vous pouvez maintenant effectuer vos réservations et modifications:  

Choisir la page CANTINE ou GARDERIE et faire les inscriptions pour chaque enfant  

Vos réservations sont immédiatement visibles (code couleur) et votre solde est à jour, en temps réel, pour la cantine/la garderie. 

En annulant les réservations, vous re-créditez votre solde. 

Un changement d’inscription à la cantine est possible  au plus tard à 9H du matin le jour même 

Un changement d’inscription à la garderie et à l’étude est possible  la veille.    

 

4- Des informations toujours disponibles :  

Vous pouvez consulter le calendrier d’inscription de chacun de vos enfants sur toute l’année, les menus des repas, votre solde 
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disponible, vos informations de famille partagées avec la Direction de l’établissement. Ces informations sont sécurisées : vous seuls et 

la Direction de l’établissement y avez accès par identifiant et mot de passe personnels et confidentiels. 

 

5- Déconnectez-vous 

 FAQ : Foire aux questions   

1) Est-ce que je peux changer mon mot de passe ?   

Oui, vous pouvez changer votre mot de passe : dans « profil » dans le menu à gauche, vous avez trois champs, l’un pour le mot de 

passe actuel, et deux pour confirmer le nouveau mot de passe. Choisissez-en un sécurisé. Cliquez ensuite sur enregistrer.  Votre 

mot de passe est crypté et connu de vous seul. Conservez-le en lieu sûr. 

 

2) Que faire en cas de perte de mot de passe ? 

Vous pouvez lancer sur l’écran de connexion de Service Complice la procédure pour le réinitialiser.  

NB : Il faut que votre mail soit renseigné pour pouvoir recevoir votre mot de passe ! 

En cas de problème, vous pouvez contacter le support à support@servicecomplice.fr 

 

3) Comment voir les mois passés ? 

Cliquer sur la case « voir les mois passés » en bas à gauche du calendrier.  

 

4) Est ce que je peux envoyer une question relative à l’école dans le formulaire de contact ? 

Non, les questions relatives à l’école, ou aux inscriptions faites par la direction, sont à adresser à l’école directement.  

Le formulaire ’Contact Webmaster’  (ou l’adresse support@servicecomplice.fr ) est disponible pour les questions techniques 

relatives à ce service en ligne.   
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5) Un jour est signalé en « imprévu » !  Qu’est-ce que cela signifie ? 

Votre enfant était présent ce jour-là, sans que vous ne l'ayez préalablement inscrit.  

La direction l’a donc inscrit en « imprévu ». Attention ! Le coût en est majoré. 

 

6) Est-ce que je peux avoir une facture ?  

Vous pouvez télécharger un relevé de situation dans le menu « Bilan ». Les temps de cantine et de garderie seront distincts.  
 

 

RELEVE IDENTITE BANCAIRE à utiliser pour les paiements par virements/carte bancaire pour  la cantine et la garderie 
 

 

 

 

 

 

 

 



MODE D’EMPLOI COMPLICE 

 

   

 

 

 

  
           

     

 

 

 

 

 

 

Connexion : Sur le site de l’école : www.ste.therese.blv.fr  Onglet Service complices 
                         Adresse de secours : https://stetherese.servicecomplice.fr  

PAR VIREMENT - BANQUE RHONE ALPES 

(cf.  RIB joint) 

DELAI de 3 jours avant apparition en ligne de 

votre solde.  

SECRETARIAT  

 

SI URGENCE ou ESPECES 

          

 

PAR CARTE BANCAIRE 

MINIMUM 30.00€ (trente euros) 

        Prise en compte immédiate 

 

PORTE MONNAIE UNIQUE 

POUR  

LA CANTINE 

ET LA GARDERIE 

Vous souhaitez une facture ou un justificatif ?  

RV dans votre onglet BILAN et cliquez sur RELEVE DE SITUATION 
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1 
• ACCES via www.ste.therese.blv.fr  Onglet Service complices 

• Adresse de secours : https://stetherese.servicecomplice.fr   

2 
• Entrez IDENTIFIANT & MOT DE PASSE 

3 

• Choisir Page CANTINE ou GARDERIE 

• Selectionnez jours et plages horaires 

• Vous pouvez annuler la cantine avant 9h le jour même du repas.  

• Vous pouvez annuler la garderie la veille pour le lendemain.  

• Edition de votre relevé de situation (facture) dans votre onglet bilan 
(garderie et cantine distinctes).  

 


