PROCÉDURE
D’INSCRIPTION AUX
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
PORTAIL FAMILLE

1- Accéder au portail famille et créer son compte
Comment vous connecter au portail famille ?
A partir du site de la ville www.ville-viroflay.fr sur la page d’accueil

Champs à compléter

Le nom et le numéro du dossier se
trouvent sur vos factures
ou vous ont été communiqués lors de
l'inscription scolaire.
En cas de problème, contactez le service
des Affaires scolaires

Réception de votre mail de confirmation à valider sous 24h

2 - Accéder aux rubriques de votre espace en ligne

3 - Inscriptions

Pour choisir le type d’activité que vos enfants sont susceptibles de fréquenter, aller sur l’icône
Inscriptions et cliquer sur le lien « inscrire mes enfants »

Chaque année, n’oubliez pas de
faire calculer vos tarifs en
fournissant l’avis d’imposition
du foyer à la Régie de Recettes
Centralisée

Choisir l’enfant concerné et créer la ligne d’ activité. ATTENTION, l’opération est à renouveler pour chaque activité.

Activités Périscolaires

Vacances scolaires

TEST

TEST

Cocher les jours
récurrents sur
l’année
Réservé à l’administration

Les jours souhaités
sont à renseigner
sur le planning
Un message vous est alors envoyé sur votre espace vous indiquant la bonne création des lignes d’inscriptions.

4 - Visualisation, réservation et modification éventuelle des activités consignées
sur le planning
Vous devez vérifier les réservations de vos enfants sur votre planning. En respectant un délai de 7 jours, vous pouvez modifier les
inscriptions de votre enfant.

Accès à l’onglet planning :

OU

TEST

N’oubliez pas de valider en bas de page :

Puis, à droite de l’écran :
TEST

Vous êtes alors dirigé sur une page récapitulative, où vous devez finaliser vos modifications en cliquant sur « Terminer » en bas

NAP et accueil de loisirs du mercredi après-midi
Les NAP (nouvelles activités périscolaires élémentaires) sont des pré-inscriptions à valider par le service des Affaires scolaires et périscolaires.
Cette activité est annuelle et non modifiable.
Les inscriptions aux accueils de loisirs du mercredi après-midi en cours d’année seront étudiées en fonction des places disponibles.

Vacances scolaires
Les réservations sont accessibles jusqu’à la date de clôture des inscriptions (voir le calendrier des inscriptions pendant les vacances scolaires
disponible en téléchargement sur le portail et le site de la ville). Les annulations sont possibles jusqu’à 7 jours avant la date souhaitée.

Après validation et enregistrement des modifications, un courriel vous est systématiquement envoyé à l’adresse renseignée.
Ce message est à conserver en cas de litige.

5 - Contact
Via le portail Famille en vous rendant dans l’espace Messagerie, sélectionner le « thème » ou service à contacter et saisir l’objet du message.

Vous pouvez joindre si besoin à votre message, vos documents en pièces jointes.

