
Etape 1 :
Cliquer sur le cadre 
« Mes inscriptions »



Pour le moment, aucune inscription n’a été réalisé. 
Cliquez sur la ligne du nom de votre enfant.

Précision importante : 
A cette étape, vous indiquez seulement que vous souhaitez que votre enfant puisse être en 
« pré-réservation ». Sa place n’est donc pas garantie !!!!!! 



Etape 2 : 
Nous allons procéder à une pré-réservation sur une activité en 
cliquant sur le bouton « Nouvelle Inscription »



Sur cet écran apparait les activités auxquelles votre enfant pourra participer. 

Veuillez noter que : 
• Restauration correspond à la cantine
• Périscolaire correspond à  l’accueil du matin et du soir ainsi que les mercredis
• Accueil de loisirs correspond aux vacances scolaires 

Pour l’exemple, nous allons choisir le périscolaire (fiche suivante).



Deux activités sont en pré-inscription sur l’année scolaire complète.

Toujours pour l’exemple, nous allons poursuivre sur le périscolaire, en cliquant sur le carré 
bleu « Périscolaire 2021-2022 ».

Mercredi Périscolaire 



Etape 3 : 
C’est à cette étape que vous allez préinscrire votre enfant sur l’activité.
Pour cela, cliquer sur le bouton « ENREGISTRER ».



Votre préinscription a été validé. 

ATTENTION
A cette étape, votre enfant n’est toujours pas inscrit !!!! 



Après avoir validé l’enregistrement de l’inscription, en cliquant sur le bouton OK de la fenêtre précédente, 
vous arrivez sur cette page.

Ici vous allez pouvoir sélectionner le matin et/ou le soir ainsi que les jours souhaités.
Pour cela, cliquer sur le bouton « Consulter les réservations ».



Comme vous pouvez le constater, les jours disponibles sont les cases blanches. 

Pour bloquer un jour, il suffit de cliquer sur la case que vous souhaitez. La case blanche 
passe en vert.

Si vous vous êtes trompés, vous pouvez recliquer sur la case qui redeviendra blanche.



Une fois vos sélections effectuées, n'oubliez surtout pas d’enregistrer vos choix en cliquant sur le 
bouton « Enregistrer ». 

Pour l’exemple, ici nous avons sélectionné le jeudi 06 janvier matin et le vendredi 07 janvier soir.



Une fois enregistrées, vos sélections sont définitives et les cases passent en « vert hachuré ».

Toutes modifications et annulations sont impossibles. 
Cela déclenchera à terme la facturation des réservations/inscriptions.


