GUIDE UTILISATION ESPACE FAMILLE
TRAME

Présentation Espace
famille

CONTENU / ETAPES

1. L’espace famille vous permet de consulter votre
compte famille, les informations sur votre famille
et vos enfants, vos factures et de gérer vos
inscriptions
2. https://espacefamille.aiga.fr/3943

VISUELS

1. Cliquez sur l'onglet "Afficher ma famille"
2. Cliquer sur Famille
3. Modifiez les informations si nécessaire (ne pas
renseigner de données personnelles comme la
date de naissance ou le numéro de sécurité
sociale) en cliquant sur « coordonnées » et
« parents »

Modification des
informations famille/
personnes autorisées 4. Pour rajouter une personne autorisée, cliquer sur
« Parents » et ensuite sur « ajouter parent »
Ne pas renseigner la date de naissance ni le numéro
de sécurité. Il vous sera demandé de renseigner une
adresse mais vous pouvez renseigner la vôtre si non
connue.

1. Cliquez sur l'onglet "mes inscriptions"
2. Choisissez l'individu à inscrire
Inscriptions ( pour une 3. Cliquez sur « nouvelle inscription » pour inscrire à
un autre période d’activité, puis choisissez
nouvelle période de
l’activité et renseignez le groupe
vacances)
1. Cliquez sur « consulter les réservations » pour
faire vos réservations
Réservations

2. Cliquez sur les périodes dont vous avez besoin
pour réserver. Re cliquer sur les réservations
pour annuler. Attention au délais de
réservations.
Pour les mercredis et vacances le matin seul n’est
pas possible
Vous pouvez afficher le calendrier au jour, à la
semaine ou au mois

3. Enregistrez (en bas à droite de l’écran)

1. Cliquez sur l'onglet "mes factures"
Factures

2. Sélectionnez les factures à consulter

1. Cliquez sur « mes documents »

Documents

2. Visualisez la liste des documents attendus, en
cours de traitement ou validés par la structure
(sur la famille / sur l’individu)
3. Cliquez sur le document demandé
4. Sélectionnez le fichier à transmettre et envoyez

1. Cliquez sur « Historique de mes actions »
Historique des actions
2. Visualisez mes dernières connexions à l’Espace
famille

