
 
 

Pour que votre enfant bénéficie de la restauration scolaire jeudi 2 et vendredi 3 
septembre 2021, vous devez effectuer votre réservation avant jeudi 26 août minuit. 
 
Tout au long de l’année, les réservations s’effectuent au plus tard le jeudi soir minuit, pour la semaine 
suivante. 
 
Simple et rapide, cette démarche s'effectue en ligne en quelques minutes depuis l’application 
SoHappy : 
 

1. Je télécharge l'application sur le store (Play Store 
ou App Store) ou je me connecte à www.so-
happy.fr  
 

2. Je renseigne mes identifiants habituels OU je crée 
un compte en sélectionnant le profil « Parent ». 
 

3. Depuis la page d'accueil, je clique sur « Gérer 
mes réservations et mes paiements » puis, sur 
ce nouvel espace, je clique sur « Créer un 
compte » (à faire uniquement la première fois). 

 
4. Je remplis le formulaire avec mon code abonné, 

reçu par mail le 23 août, puis j’active mon 
compte en cliquant sur le lien reçu par mail. 

 
5. Depuis la rubrique « Espace famille », je clique 

sur « Dossier de famille » puis sur « Ajouter un 
enfant ». 

 
6. Je réserve les repas de mon enfant en cliquant 

sur « Planning des activités / Réservation ».  
Depuis cette rubrique, je peux également régler 
mes factures depuis mon « Espace facturation ». 

 
A noter : à présent toutes les factures non réglées de 2020/2021 doivent être payées par chèque 
uniquement, à envoyer à l’adresse suivante : Groupes Scolaire Paul Eluard, Allée Gondrexon, 13830 
Roquefort la Bédoule. 
 
 
SoHappy vous permet aussi tout au long de l’année scolaire de : 

• Consulter les menus de votre enfant : allergènes présents dans les recettes, labels qualité des 
produits, informations nutritionnelles et possibilité de les imprimer. 

• Vous informer sur la restauration scolaire : animations proposées aux enfants et actualités du 
restaurant scolaire, idées recettes pour le soir, informations nutrition, …  

• Poser une question depuis la rubrique « Aide » via l’envoi d’un message ou en live avec 
le chatbot.  

http://www.so-happy.fr/
http://www.so-happy.fr/

