Procédure pour inscrire et réserver pour les
différentes périodes d’activités
1/ sélectionner sur la page d’accueil « inscription »

Cliquer ici

2/ Faire la demande d’inscription (si l’enfant n’est pas déjà inscrit sur l’activité
concerné). Cette demande est à faire pour chaque période. ( périsco, merc, et
chaque période de vacance)

Cliquer ici

3/Sélectionner la période désirée

Sélectionner
chaque
information
demandée
Puis envoyer votre demande
Cette demande doit être acceptée de notre côté
mais vous devrez attendre le lendemain pour
pouvoir réserver

Attendre la validation de votre demande, elle ne nous sera parvenue que le lendemain !
Pour info :

Si « V »= demande validée :
vous pouvez saisir vos
réservations
Si « ? »= demande
en attente

Cliquez sur
« mes
réservations »

4/ faire les réservations
2 possibilités : demander une semaine type ou cocher jour par jour

Si vous voulez accéder à la semaine type :
Cliquez sur « réservation selon une semaine type »
Semaine
type

Puis sélectionner sur les jours désirés les différents accueils (matin/repas/après-midi) , puis sélectionner la semaine
ou les semaines désirées

Cocher ici les
besoins

Puis ici la ou les semaines sur
lesquelles appliquer les
réservations

Si vous voulez sélectionner jour par jour :
Cliquez sur les jours et les accueils demandés (matin/repas et apm)

5/ validation- règlement
Un mail de validation vous sera envoyé et vous devrez procéder au règlement de l’inscription afin que votre
réservation soit prise en compte.
Le règlement est demandé avant le mercredi qui précède la période de vacances scolaires.
Si le règlement n’est pas fait, votre enfant n’est pas considéré comme inscrit !

Modifier mes réservations (périscolaire /
mercredis/ vacances)
1/ cliquer sur « mes inscriptions »

ici

Puis sur « mes réservations » selon la période désirée (mercredis, vacances, périscolaire)

ici

-

Pour réserver :

Cliquez sur les jours et les accueils souhaités
-

Pour annuler :

Cliquez sur la réservation pour l’annuler
Puis valider
ATTENTION :
Vous devez recevoir un mail qui vous confirme vos modifications. Si ce n’est pas le cas, contactez-nous.
Vos demandes nous serons transmises que le lendemain

