Notice explicative

Service Enfance – Tél. 02.97.08.05.30
www.mairie-baud.fr – service-enfance@mairie-baud.fr

Ce livret a pour objectif d’aider et de faciliter la prise en main de l’espace famille aux
parents d’enfants inscrits aux activités du Service Enfance de Baud. Il récapitule les
principales fonctions de cet outil. En cas de demande de renseignements supplémentaires,
le Service Enfance reste présent pour vous informer.
1. L’accès à l’espace famille
1.1 Le site internet de la Mairie
Depuis la page d’accueil
du site de la mairie
-www.mairie-baud.frsurvolez la catégorie
« Enfance, Éducation &
Jeunesse » puis cliquez
sur « Espace Famille »
pour être redirigé vers
celui-ci.

1.2 Vos identifiants

1.3 La page d’accueil de l’espace
Cette barre d’onglet récapitule
toutes les catégories de l’espace
famille.
Chaque catégorie vous renvoie
vers une page ayant une fonction
spécifique explicitée dans la suite
de ce livret.

Pour vous identifier,
remplissez les champs
« Code famille » et
« Mot de passe » en
suivant scrupuleusement
les caractères donnés par
le Service Enfance
En cas de perte de vos
identifiants, contactez le
Service ou cliquez sur
« vous avez oublié
votre mot de passe »

3.4 Passer une réservation de Restauration Scolaire
Pour effectuer une réservation de repas
scolaire, il faut cocher les cases des
cellules aux jours souhaités.
Pour faciliter la réservation, vous
pouvez également cliquer sur « Cocher
tout » et ensuite décocher les jours où
l’enfant ne sera pas présent.
Pour annuler, il suffit de décocher la
case de la cellule du jour souhaité.
Ne pas oublier de cliquer sur
« Effectuer la demande » à la fin de vos
démarches.

3.5 Finaliser la réservation

Selon la page d’activité affichée, vous avez parfois la possibilité en
cochant la case de valider la même réservation pour vos autres
enfants inscrits, sans avoir l’obligation de réinsérer les plages
horaires et dates voulues.

Lorsque vous souhaitez valider
une réservation, il est impératif
de cliquer sur « Effectuer la
demande ». Ce bouton est
commun à toutes les activités de
l’onglet « Réservation ».
La nouvelle réservation apparaîtra
dans la synthèse des demandes
dans l’état « En cours de
traitement ».

4. Interface commune aux menus Inscriptions et Réservations
4.1 Menu de gauche
Pour dérouler le menu d’un enfant, cliquer sur
« Les inscriptions de ……. ». Les activités
auxquels l’enfant est inscrit vont apparaître.
Recliquer sur l’activité qui vous intéresse pour avoir
accès au calendrier ou aux plages de réservations
selon la catégorie où vous vous trouvez.
Veuillez contacter le Service Enfance si vous
souhaitez inscrire votre enfant à de nouvelles
activités.
Les dates d’inscriptions affichées sont celles définis
par le calendrier scolaire.

4.2

Vérification Réservations/Présences

L’affichage ci-contre, situé sous chaque calendrier
permet de vérifier les réservations et les présences
de vos enfants. Décocher l’une des cases vous
permets
de
visualiser
ces
informations
individuellement.

5. Votre Compte
Depuis ce menu, vous pouvez choisir
d’adhérer à la facture en ligne, alors
vous
recevrez
une
facture
dématérialisée sur votre espace famille
et
non
plus
par
courrier,
indépendamment du moyen de
paiement utilisé. La demande est
ensuite traitée par le Service
Facturation.
Si vous avez adhéré aux factures en
ligne, vous pouvez accéder aux
factures des mois précédents en
cliquant sur « Facture Service
Enfance » puis sur le mois qui vous
intéresse, que vous ayez opté pour la
facturation en ligne ou par courrier.

6. Démarches administratives
Cet onglet permet d’effectuer des
modifications
quant
à
vos
coordonnées :
-Adresse E-mail
-N° de téléphone
-Adresse Postale
Il permet également de demander
une attestation fiscale à récupérer
par la suite en mairie.
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