
GUIDE 
DES DÉMARCHES 
GUPII 2022-2023
ESPACE FAMILLE DE LA VILLE DE BIOT 

> Mettez à jour 
votre Dossier Unique 
d’Inscription (D.U.I) 
2022/2023 EN LIGNE

À noter

du!"#!mars!!
au!$#!avril!"%""

Préinscriptions
EN LIGNE 
aux activités 
périscolaires 2022/2023 
& de Loisirs – Été 2022

et aussi ...

du!$&!mai!!
au!'!juin!"%""

Connectez-vous!sur!votre!Espace!Famille!
pour!trouver!toutes!les!informations!utiles!!
www!biot!fr"#"Rubrique"$"Espace"Famille



ÉTAPE I
MISE À JOUR EN LIGNE DU DOSSIER UNIQUE 
D’INSCRIPTION (D.U.I) 2022/2023
1) Connectez-vous à votre Espace Famille avec votre 
PKLU[PÄHU[�L[�]V[YL�TV[�KL�WHZZL��

2) Préparez ensuite les documents qui vous seront 
KLTHUKtZ�SVYZ�KLZ�t[HWLZ�Z\P]HU[LZ�

3) Pour procéder à la mise à jour de votre Dossier Unique 
K»0UZJYPW[PVU��]V\Z�KL]La�Z\P]YL�SLZ�KtTHYJOLZ�JP�KLZZV\Z��

4) À l’issue de cette actualisation, le GUPII traitera votre 
KLTHUKL��]tYPÄJH[PVU�KLZ�WPuJLZ�QVPU[LZ�VISPNH[VPYLZ���:P�
]V[YL�KVZZPLY�LZ[�JVTWSL[��PS�ZLYH�KVUJ�]HSPKt�WHY�SL�.<700��
<UL�UV[PÄJH[PVU�]V\Z�ZLYH�LU]V`tL�WV\Y�]V\Z�LU�PUMVYTLY�

> Il est IMPERATIF de mettre à jour votre D.U.I pour 
pouvoir inscrire vos enfants aux activités périscolaires et 
de loisirs avant le 18 avril 2022.

Les documents ci-dessous doivent être préalablement scannés��MVYTH[�!�ITW�QWN�QWLN�NPM�[PM�[PɈ�WUN�WKM�V\�WOV[VNYHWOPtZ�
Z\Y�]V[YL�ZTHY[WOVUL��L[�LUYLNPZ[YtZ�Z\Y�]V[YL�VYKPUH[L\Y�V\�KHUZ�SL�Z[VJRHNL�ZtJ\YPZt�KL�]V[YL�,ZWHJL�-HTPSSL��LZWHJL�KL�
Z[VJRHNL�HJJLZZPISL�\UPX\LTLU[�WHY�]V\Z���*LZ�KVJ\TLU[Z�]V\Z�ZLYVU[�KLTHUKtZ�n�S»t[HWL����

��1\Z[PÄJH[PM�KL�KVTPJPSL�KL�TVPUZ�KL���TVPZ��
- Livret de famille (pages parents et enfants)�n�MV\YUPY�ZP�TPZL�n�QV\Y�YtJLU[L
- Pièce d’identité (recto) des parents   
��7HNLZ�KL�]HJJPUH[PVUZ�KL�JOHX\L�LUMHU[��
��1\Z[PÄJH[PM�K»LTWSVP�KLZ�WHYLU[Z�(attestation employeur, dernier bulletin salaire, kbis)
��,U�JHZ�KL�ZtWHYH[PVU��SL�Q\NLTLU[�TLU[PVUUHU[�S»H\[VYP[t�WHYLU[HSL�L[�SLZ�TVKHSP[tZ�KL�NHYKL�KL�S»LUMHU[�
,U�S»HIZLUJL�KL�Q\NLTLU[��MV\YUPY�SH�KtJSHYH[PVU�JVUQVPU[L�Z\Y�S»OVUUL\Y�X\L�]V\Z�WV\YYLa�[tStJOHYNLY�LU�WYLTPuYL�WHNL�
du bulletin d’inscription.

Si vous faites cette démarche via votre smartphone : Après vous être connecté, cliquez en haut à 
KYVP[L�KL�]V[YL�tJYHU�Z\Y�SH�ÅuJOL�UVPYL�WV\Y�HɉJOLY�SH��ème partie de la page (Mon tableau de bord).

Après avoir téléchargé mon « dossier Famille » et mon « dossier Enfant », je pense à garder ces 
KVJ\TLU[Z�V\]LY[Z�HÄU�K»LU�]tYPÄLY�SLZ�KVUUtLZ�

ÉTAPE II
DOCUMENTS OBLIGATOIRES

OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE
OBLIGATOIRE

> 7YLULa�JVUUHPZZHUJL�K\�
règlement intérieur avant de 
préinscrire vos enfants aux 
KPɈtYLU[LZ�HJ[P]P[tZ�WtYPZJVSHPYLZ�
et de loisirs.

> ;tStJOHYNLa�SL�+VZZPLY�-HTPSSL�
L[�SL�+VZZPLY�,UMHU[�KL�S»LUMHU[�
HÄU�K»LU�]tYPÄLY�SLZ�KVUUtLZ��
Les prochaines étapes vous 
permettront de mettre à jour 
ces données.

IMPORTANT

Je!télécharge!le!dossier!
Famille(!le!dossier!Enfant!
(de!chaque!enfant)!ainsi!que!
le!Règlement!Intérieur)



Après chaque action, pour retourner sur «MON TABLEAU DE BORD», cliquez sur «MON ACCUEIL».

ÉTAPE III
MISE À JOUR «DOSSIER FAMILLE»

J’ajoute!un!membre!ou!un!
contact!à!mon!Entourage

J’actualise!mes!coordonnées!
(adresse(mail(!tel(!))))

J’actualise!mes!données!familles!*
(modification+suppression!d’un!contact(!
changement!de!situation!familiale(!changement!
de!profession(!changement!de!payeur)

> ,U�JSPX\HU[�Z\Y�SH�KHSSL�
*VVYKVUUtLZ®�]V\Z�WV\]La�TL[[YL�
n�QV\Y�!�]V[YL�HKYLZZL��]V[YL�U\TtYV�
KL�[tStWOVUL�L[�]VZ�THPSZ��

> ,U�JSPX\HU[�Z\Y�SH�KHSSL�
(J[\HSPZH[PVU�+VZZPLY�-HTPSSL®�
]V\Z�WV\]La�LɈLJ[\LY�SLZ�KtTHYJOLZ�
Z\P]HU[LZ�!�TVKPÄLY�V\�Z\WWYPTLY�\U�
JVU[HJ[��JOHUNLY�KL�WH`L\Y��TVKPÄLY�
votre situation professionnelle ou 
familiale.



7V\Y�ÄUHSPZLY�SH�TPZL�n�QV\Y�KL�]V[YL�+�<�0��]V\Z�KL]La�impérativement�TL[[YL�n�QV\Y�SL�KVZZPLY�de chaque 
enfant�LU�JSPX\HU[�Z\Y�SH�KHSSL�*YtLY�\UL�PUZJYPW[PVU®�W\PZ�4PZL�n�QV\Y�+VZZPLY�LUMHU[®�

ÉTAPE IV
MISE À JOUR «DOSSIER ENFANT»

IMPORTANT
Je!clique!sur!«!Créer!une!
inscription!»!«!Mise!à!jour!
Dossier!Enfant!»

> Pour les enfants ayant déjà une inscription 
en cours��JYuJOL��ZJVSHPYL�V\�HJJ\LPS�KL�SVPZPYZ�
�*YtLY�\UL�PUZJYPW[PVU�®���%�4PZL�n�QV\Y�+VZZPLY�,UMHU[

> 7V\Y�SLZ�LUMHU[Z�U»H`HU[�H\J\UL�PUZJYPW[PVU�
en cours��L_�!�YLU[YtL�LU�4H[LYULSSL��ère année)
�*YtLY�\UL�PUZJYPW[PVU�®���%�5V\]LH\�+VZZPLY�,UMHU[

04769;(5;�!�=V\Z�]LULa�KL�WYVJtKLY�n�S»PUZJYPW[PVU�H\�KVZZPLY�HKTPUPZ[YH[PM�KL�]V[YL�LUMHU[��
Une fois votre dossier traité, le GUPII vous invitera à vous reconnecter en mai pour préinscrire
votre enfant aux activités périscolaires 2022-2023 et de loisirs été 2022.



Préinscriptions!en!ligne

Connectez-vous sur votre Espace Famille pour préinscrire vos enfants aux activités de loisirs pour l’été 2022 
ainsi qu’aux activités périscolaires pour la rentrée 2022/2023. 

Rappel : Vous aurez accès aux bulletins d’inscription si vous avez procédé à la mise à jour de votre Dossier 
Unique d’Inscription (D.U.I) (étapes 2 & 3).
 
ATTENTION : 1 bulletin d’inscription par enfant et par activité.

Validation!de!vos!demandes!de!préinscriptions!sur!l’Espace!Famille
��3LZ�YtWVUZLZ�ZLYVU[�JVTT\UPX\tLZ�]PH�]V[YL�,ZWHJL�-HTPSSL�ÄU�Q\PU
�]�3LZ�KLTHUKLZ�Z\Y�SPZ[L�K»H[[LU[L�ZLYVU[�[YHP[tLZ�\S[tYPL\YLTLU

M a i r i e  d e  B i o t  –  S o p h i a  A n t i p o l i s  G U P I I  -  C S  9 0 3 3 9  0 6 9 0 6  -  S O P H I A  A N T I P O L I S  C E D E X

Accueil!de!Loisirs!AVEC!Hébergement!–!Séjour!été!"#""
DU!$%!AU!""!MAI!"#""

 
Séjour été 2022 enfants & ados
������UMHU[Z��UtZ�LU[YL,��������
�����KVZ��UtZ�LU[YL)���������

Accueil!de!Loisirs!SANS!Hébergement!-!Vacances!été!"#""
DU!$%!MAI!AU!&!JUIN!"#""

 
������\��K������Enfants�UtZ�LU[YL������L[������H\�� ���������
��7VZZPIPSP[t�WV\Y�SLZ�*4���UtZ�LU�������KL�Z»PUZJYPYL�H\�JLU[YL�HKVZ�LU�T\S[P�HJ[P]P[tZ
������Ados�UtZ�LU[YL�L[�������K\������������H\�������������T\S[P�HJ[P]P[tZ�

Activités!périscolaires!-!Rentrée!scolaire!"#""$"#"%
DU!&'!MAI!AU!(!JUIN!"#""

Ouverture le jeudi 1er septembre 2022 (sous réserve de changement du calendrier scolaire)
 

��� �Accueil périscolaire du matinO�������O���
����Pause méridienne avec repas ���O�����O���V\���O��¶��O
��� �Accueil périscolaire du soir - maternel et élémentaireO�������O���
�!���Accueil de Loisirs du Mercredi - Enfants ���JOVP_�WVZZPISLZ

1V\YUtL�H]LJ�YLWHZ����O�������O���
4H[PU�H]LJ�YLWHZ����O�������O���
(WYuZ�TPKP�ZHUZ�YLWHZ����O�������O���

4LYJP�KL�JVTWSt[LY�[V\Z�SLZ�JOHTWZ�K\�I\SSL[PU�K»PUZJYPW[PVU�LU�WYLUHU[�ZVPU�KL�]HSPKLY�]V[YL�KLTHUKL�


