TUTORIEL
UTILISATION DE L’ESPACE FAMILLE

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS DES ACTIVITÉS

------ATTENTION !
Il est souhaitable de privilégier les inscriptions/réservations sur un ordinateur car toutes les
fonctionnalités ne sont pas toujours disponibles via le téléphone portable.

-------

Connectez-vous sur l’espace Famille de la Ville de Châtillon.
A/

https://www.espace-citoyen.net/ville-chatillon/espace-citoyens/CompteCitoyen

B/

Renseignez votre nom
utilisateur ainsi que
votre mot de passe.

Afin que votre enfant puisse fréquenter le périscolaire, il est indispensable de :
 L’inscrire à l’activité souhaitée :
o Restauration,
o Accueil du matin,
o Accueil du soir,

L’inscription est à effectuer une fois dans l’année scolaire.

o Journée du mercredi
o Vacances scolaires (la Ville informe les familles de la date d’ouverture des inscriptions
quelques semaines avant les vacances scolaires).
 Réserver les jours souhaités.

Les réservations sont obligatoires et peuvent être modifiées
à tout moment.

-------

1/ Je débute mon inscription (1ère étape):
C/

1/Cliquez sur l’onglet
« Créer une inscription ».

2/Choisir l’enfant et
l’activité souhaités.

D/

Après avoir pris
connaissance de la
« Démarche », cliquez
sur COMMENCER.

E/

Cliquez sur « ALLER
À L’ESPACE 2 ».

1ère étape : Traitée positivement.
2ème étape : « MODIFIER LES
RÉSERVATIONS », Cliquez sur
l’onglet Bleu.

2/Je réserve les jours souhaités (2ème étape):
Vous avez la possibilité de réserver ou de modifier les jours souhaités ultérieurement
F/
G/

Dans la rubrique RÉSERVATION, après
avoir pris connaissance du texte,
cliquez sur « COMMENCER ».

H/

1/ Cochez la case suivante afin de
certifier avoir pris connaissance
des conditions d’inscription.

2/ Cochez les
jours souhaités.

4/ Validez votre réservation
en allant à l’étape 2.

3/ Vous avez la possibilité d’effectuer
la même réservation pour votre
deuxième enfant si vous le désirez, en
cochant la case correspondante.

Si vous souhaitez réserver et suivre une périodicité applicable sur plusieurs semaines ou plusieurs
mois et vous facilitez la saisie de vos dates :

1/ Cliquez sur « Appliquer
une périodicité »
Choisissez « date de
début » et « date de fin »
Cliquez sur SUIVANT,
Choisir le rythme des
réservations,
Cliquez sur SUIVANT,
Cliquez sur les jours
souhaités et appliquez la
périodicité.
.

Récapitulatif des jours réservés :
I/

2/Après vérification,
vous pouvez VALIDER.

1/Récapitulatif des
jours réservés.

J/
Message confirmant que
votre inscription s’est
déroulée correctement.

Un mail de confirmation vous sera également envoyé par courriel.

3/Je réserve les jours souhaités ultérieurement à l’inscription :

L’inscription étant déjà ouverte, cliquez
sur « Modifier les réservations ».
Choisir le nom de l’enfant concerné avec
l’activité, puis suivre le même chemin
que pour une réservation faite à la suite
de l’inscription.
Et VALIDER jusqu’à la fin pour que les
familles reçoivent un mail de
confirmation.

4/Consultation de mon espace famille pour vérification de mes inscriptions/réservations :

Choisir le membre du foyer concerné.

A cet endroit, vous pouvez prendre
connaissance des activités et des jours
que vous avez réservés préalablement.

