Ma famille est
nouvellement arrivée sur
le périmètre de la
Communauté de
communes Auberive,
Vingeanne et
Montsaugeonnais ?

Mon enfant
atteint l’âge
d’être scolarisé

Je communique mes coordonnées au
service Enfance Jeunesse de la CCAVM

La CCAVM enregistre mon arrivée et génère
un identifiant appelé « clé famille » qui va
me permettre de créer mon ESPACE
PERSONNEL (ESPACE PERSO) sur le PORTAIL
FAMILLE
Depuis mon ESPACE PERSO
Je renseigne mon dossier administratif
Il est validé par le service Enfance
Jeunesse de la CCAVM

Mon enfant est scolarisé sur le territoire.

•
•
•

Je l’inscris :
à la restauration scolaire
aux activités périscolaires
aux Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)

Mon enfant n’est pas scolarisé sur le
territoire.

•

Je l’inscris :
aux activités des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Le service Enfance Jeunesse de la CCAVM enregistre mon inscription

•
•
•

Je gère réservations et annulations :
des repas
du temps de garderie : matin, midi, soir,
des animations enfance

•
•
•

Je paie en ligne
Je consulte mes factures
Je suis mes demandes

•

Je gère réservations et
annulations :
des animations enfance

Inscrire mon enfant à une activité :
 Restauration scolaire
 Activités périscolaires
 Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH)

En 10
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Pour inscrire votre enfant, deux
solutions :
Soit à partir de l’Onglet
MA FAMILLE
Sélectionnez l’enfant et l’activité
pour lesquels vous souhaitez
effectuer une inscription

Soit à partir de l’onglet
MES ENFANTS
Sélectionnez directement l’enfant que
vous souhaitez inscrire à une activité,
puis
sélectionnez
l’activité sur
laquelle vous
voulez inscrire
l’enfant à
l’aide du
menu
déroulant.

3

Choisissez le lieu
de l’activité

4
Validez votre
demande
d’inscription.
Le service
Enfance Jeunesse
de la CCAVM
enregistre
l’inscription de
l’enfant

4
L’inscription
effectuée,
à partir de cet
onglet,
vous pouvez
commencer à
poser vos
réservations

Gérer mes réservations

1

Cochez les jours sur lesquels vous souhaitez réserver l’activité.
Si les jours se répètent sur plusieurs semaines ou mois, vous avez la
possibilité de dupliquer la semaine type que vous avez renseignée.
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Vous pouvez appliquer les
mêmes réservations pour
les autres enfants de la
famille

2
A partir de l’onglet
APPLIQUER UNE
PÉRIODICITÉ
Choisissez les dates de
début et de fin de
réservation à l’aide des
flèches.
Sont surlignées, les
dates de début et de fin
de réservation.

3
Si votre enfant est
en garde alternée,
vous pouvez choisir
le rythme de la
périodicité :
- 1 semaine sur 2
ou
- 1 semaine sur 3

A partir de l’onglet gérer mes réservations vous pouvez aussi annuler des activités
préalablement réservées

Un mail de
confirmation
vous sera
adressé

Justifier une absence
5
MN

1
Pour signaler l’absence de votre
enfant à une activité des activités
périscolaires, deux solutions :
A partir de l’Onglet
MA FAMILLE
Justifier une absence, puis
sélectionnez l’enfant pour lequel
vous souhaitez justifier une
absence

OU
A partir de l’Onglet
MES ENFANTS
sélectionnez
l’enfant pour lequel
vous souhaitez
justifier une absence

2
PUIS
sélectionnez
justifier une absence

3
Renseignez la date ou
la période de l’absence

Sélectionnez la période
du … au …. à partir du
calendrier qui s’affiche

4
Sélectionnez l’activité
pour laquelle vous
voulez signaler une
absence

L’ajout d’un commentaire est
possible mais facultatif

5

Certificat _ médical.pdf

L’ajout d’un justificatif d’absence en pièce jointe est obligatoire.

6

7

J’ajoute un enfant à ma famille ou un contact
à mon entourage proche

1

A partir de la page d’accueil de mon
ESPACE PERSONNEL

En 5

MN

2

5MN

A partir de l’onglet MES PROCHES

3
A partir de l’onglet
NOUVELLES PERSONNES
je choisis d’ajouter un
enfant ou un contact
(une personne autorisée
à prendre en charge
l’enfant à l’issue du
temps
scolaire
ou
périscolaire).

4

champs
facultatifs

Onglet
PIECES JOINTES
L’ajout d’un enfant à votre
famille nécessite de
scanner ou photographier
votre livret de famille afin
de nous l’adresser en pièces
jointes
au format
pdf, png ou jpg

5
A partir de l’onglet
AJOUTER A MON ENTOURAGE
je renseigne les champs :
nom, prénom, date de
naissance etc…de l’enfant
ou du contact
Les champs obligatoires sont
signalés par une astérisque
rouge *

6
A cette étape,
Validez votre demande pour qu’elle soit prise
en compte

7

L’ajout d’un enfant à votre famille nécessite une validation du service Enfance Jeunesse de la CCAVM.

La validation de
votre démarche
peut prendre de 24
à 72 heures.

8
La validation de votre démarche vous sera confirmée par mail.
A partir de la réception de ce mail, vous pourrez inscrire l’enfant aux activités
restauration scolaire, périscolaire matin, midi et soir, accueil de loisirs

