GUIDE POUR LES INSCRIPTIONS 2020-2021
PERISCOLAIRE – RESTAURATION – MERCREDIS

Inscriptions du 1er juillet au 26 août 2020 uniquement sur l’Espace Famille

ETAPE 1

Famille fréquentant déjà les services en 2020 :
Se connecter avec son identifiant et son mot de passe
(contacter la Mairie si vous n’avez plus votre accès)

Nouvelle famille
Cliquer sur le lien disponible sur le site de la Mairie > Vie Quotidienne > EnfanceJeunesse
Ou site de la Mairie > Inscription Enfance (en bas de la page d’accueil) > lien du
Portail > Créer un compte.

ETAPE 2

* Ma famille > famille > coordonnées, parents, … puis Ma famille > l’enfant > …
(le dossier doit être validé par la Mairie avant la poursuite des étapes suivantes)

* Vérifier les informations de la famille et de l’enfant : adresse, numéros de
téléphone, mails, n° d’allocataire, régime alimentaire, personnes autorisées à aller
chercher l’enfant, …
Bien enregistrer après les modifications

ETAPE 3

* Mes Documents > Famille puis l’enfant
* Fournir les documents obligatoires : vaccins, fiche sanitaire obligatoire.
Le RIB n’est obligatoire que vous souhaitez être prélevé.
Aucune inscription ne sera prise en compte si les documents ne sont pas
fournis.

ETAPE 4

S’inscrire aux services
* Mes inscriptions > l’enfant > nouvelle inscription > choisir l’activité souhaitée
*Après validation du logiciel:
Mes inscriptions > activité > cocher les cases des jours souhaités (dans le calendrier
> enregistrer
(les inscriptions sont validées si les cases sont vertes, visibles également de
«mes réservations »)
jaune)

* Faire la même démarche pour chaque activité : périscolaire, restauration,
mercredis, …
Merci de vous référer au tutoriel mis à jour pour le détail des cases de
chaque activité. Exemple : l’accueil du midi ne donne pas accès à la restauration

INFORMATIONS
Sur votre espace famille sont également disponibles dans « documentations
structures » :
-

Règlement de fonctionnement

-

fiche sanitaire obligatoire,
tarifs,
menus de la restauration scolaire

Pour toutes questions ou problèmes de connexion, vous pouvez contacter Mme
MILAN du service Enfance au 03.25.79.05.10 ou envoyer un mail à :
inscription-enfance@larivieredecorps.fr

