
 

INSCRIPTION EN LIGNE SERVICE DE RÉFÉRENCE SCOLAIRE A.S. 2022-2023 MAIRIE 

DE DOLO 

Afin de profiter du service de cantine scolaire 2022-2023, il est obligatoire de s'inscrire 

en ligne uniquement en SE CONNECTANT AU PORTAIL PARENT SUR LE LIEN: 

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen 

 

Le lien sera actif aussi bien pour le renouvellement des inscriptions que pour les 

nouvelles, du 01/03/2022 AU 30/04/2022, non prolongeable pour les 

RENOUVELLEMENTS. 

 

Ceux qui n'auront pas inscrit leur enfant en ligne, dans les modalités indiquées ci -dessus, 

en septembre 2022, ne figurant pas dans les données personnelles, ne pourront pas 

profiter du repas. 

 

Nous vous rappelons également qu'en accord avec la Mairie de Dolo, en cas 

d'endettement, Sodexo peut suspendre le service de cantine même pendant l'année 

scolaire. 

Aucun formulaire papier ne sera délivré pour l'inscription. 

 

L'accès au portail doit se faire à l'aide d'un ordinateur, en vérifiant que le bloqueur de 

popup n'est pas actif. 

À la fin de la procédure, un e-mail sera envoyé avec toute la documentation relative au 

service et les informations d'identification d'utilisation. L'e-mail susmentionné confirme 

l'inscription et il appartiendra à l'utilisateur de le conserver soigneusement car aucune 

autre documentation ne sera transmise ultérieurement. 

 

Après inscription, toute renonciation au service doit être communiquée au préalable à 

l'adresse inforetteNE.scolastici.FMS.IT@sodexo.com 

 

 

 

 



POUR LES UTILISATEURS QUI S'INSCRIRONT POUR LA PREMIÈRE FOIS 

Pour les utilisateurs qui s'inscriront pour la première fois (qui n'ont donc jamais eu de 

code utilisateur et de mot de passe attribués), l'accès doit se faire en se connectant au 

portail 

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen et  en  cliquant  sur  le bouton  

"Nouvelle inscription". 

Nous vous rappelons qu'après votre inscription en ligne, vous pourrez accéder au portail 

parents à partir du 1er juillet 2022. 

 

POUR LES UTILISATEURS QUI RENOUVELLENT L'INSCRIPTION 

Pour les utilisateurs qui renouvellent leur inscription (qui ont donc un code d'utilisateur 

et un mot de passe attribués), l'accès doit être effectué en accédant au portail 

https://www3.eticasoluzioni.com/doloportalegen dans la section INFORMATIONS 

PERSONNELLES et en cliquant sur "Renouveler l'inscription "  . 

 

 

Pour plus d'informations, contactez le bureau des redevances de Sodexo les lundis et 

mercredis de 9h00 à 13h00 au numéro de téléphone 049 8532308, ou par e-mail à 

l'adresse : inforetteNE.scolastici.FMS.IT@sodexo.com en indiquant le nom et prénom de 

l'élève et la commune de scolarisation. 


