2. Inscriptions

L’onglet Inscriptions retrace uniquement les inscriptions passées et les
inscriptions futures déjà réservées. Il a donc seulement une portée indicative
et ne permet pas d’effectuer de modifications. Pour effectuer une réservation
ou changer une réservation déjà faite, référez-vous à l’onglet Réservations.

Dans l’onglet « Inscriptions », l’intégralité
des activités se représente sous la forme
de calendriers. Ces calendriers ne sont pas
modifiables mais autorisent la visualisation
des réservations antérieures et la
vérification de la présence de l’enfant.
En ce qui concerne le menu déroulant de
gauche, référez-vous à la partie :
4.1. Menu de gauche
Référez-vous à la partie :
4.2 Vérification Réservations/Présences

3. Réservations
3.1 Synthèse des demandes
Lorsque vous cliquez sur
l’onglet
« Réservations »,
une
synthèse
des
réservations
passées
s’affiche. Trois possibilités
d’état existent :
-en cours de traitement
-a été traité
-a été refusé
Le traitement par le Service
Enfance se fait un jour
ouvré après l’envoi de la
demande.

Cliquer sur « Effectuer une réservation »
vous renvoie vers l’onglet Réservations.
Cliquer sur « Imprimer ce calendrier »
pour lancer l’impression.

3.2 Passer une réservation d’accueil de loisirs
Pour effectuer une réservation, indiquez premièrement les dates de
réservations. La rédaction des dates peut se faire soit en tapant
manuellement, soit en cliquant sur l’icône de calendrier (la fenêtre cicontre s’ouvre) puis sur la date souhaitée.
Les plages horaires à remplir
doivent être en adéquation
avec les horaires de l’accueil
de loisirs. Si l’activité se
déroule sur une plage horaire
de façon continue (par
exemple, l’accueil de loisirs le
mercredi) il suffit de remplir
la Plage 1.

Pour annuler une réservation, il est tout d’abord nécessaire de remplir les dates de début et de fin
demandées (remplir deux fois la même date si un seul jour est concerné). Ne notez aucun horaires dans
les plages 1 et 2 mais cochez « Effacer ou remplacer les éventuelles réservations déjà existantes »
puis cliquez sur « Effectuer la demande ».

3.3 Passer une réservation de garderie périscolaire
L’insertion des plages
horaires se déroule de
façon identique à
celle de l’accueil de
loisirs (Réf 3.2).
Les réservations de
garderie scolaire sont
séparées en deux
plages horaires, le
matin et le soir avant
et après les cours.

Les cases de gauche
servent à valider.
Celles de droite à
effacer les demandes
déjà existantes.
Pour effacer une
réservation, il suffit
donc de cocher la case
de droite puis de
cliquer sur « Effectuer
la demande »
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