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1.

Connexion à votre espace personnel

Si un de vos enfants a déjà été
accueilli en crèche, le bloc
« connexion à votre espace »
vous permet de vous connecter à
votre espace personnel.
Pour vous connecter à votre espace personnel :
 Saisissez votre identifiant :

 Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot
de passe, cliquer sur « Identifiant et mot de
passe oublié » et suivre la procédure

 Saisir votre mot de passe :

 Cliquer sur le bouton
accéder à votre espace personnel

pour

 Si vous n’avez ni d’identifiant, ni de mot de
passe, cf. la procédure « Créer un compte
famille ».
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2.

Création de votre espace personnel
Le bloc « nouveau compte » vous
permet de créer votre compte pour
pouvoir accéder à votre espace
personnel.
Pour créer un compte :
 Cliquer sur le bouton
 Vous accédez au formulaire de
création de votre compte famille

« I NFORMATIONS DE CONNEXION »

 Saisir votre adresse mail, elle sera utilisée
comme votre identifiant de connexion
 Saisir votre mot de passe. Il doit contenir
6 caractères minimum.
 Saisir de nouveau le mot de passe pour le
confirmer.

« C OORDONNEES ET INFORMATIONS PERSONNELLES »

 Renseigner les champs. Certains sont
obligatoires (*).
 Pour la rue, le code postal et la ville
mettre les 3 premières lettres, un menu
déroulant s’ouvre pour choisir la rue ou
la ville.
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« L ES P ARENTS »

 Remplir les informations pour les 2
parents
 Le nom et l’adresse s’insère
automatiquement à partir des
informations famille. Ils sont
modifiables.

Après avoir rempli et vérifié l’intégralité du formulaire, il faut enregistrer votre saisie.
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3.

Validation de votre espace personnel
 Vous devez valider la création
de votre espace personnel via
votre messagerie (l’adresse
email que vous avez indiqué
pour la création du compte)

 Cliquer sur le lien dans le mail
reçu
 Cliquer sur le bouton « Activer
mon compte »
 Vous recevrez un mail de
confirmation pour la création de
votre espace personnel.
 Vous pouvez maintenant
effectuer une demande de
préinscription.
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4.

Effectuer une demande de préinscription en établissement de jeunes enfants

Pour effectuer une demande de préinscription, il faut au préalable se connecter à son espace personnel.

Cliquer sur le bouton « Nouvelle préinscription » et compléter le formulaire.

 Renseigner les informations
concernant votre enfant.
 S’il est né indiquer nom +
prénom+ date de naissance et
sexe
 S’il est à naître indiquer nom et
la date de naissance prévue,
cocher la case enfant à naître.
 Attention pour un enfant à naître :
la préinscription est possible
uniquement à partir du 7ème mois
révolu de grossesse soit 2 mois
avant la date d’accouchement.

 Renseigner la date à partir de
laquelle vous souhaitez que votre
enfant soit accueilli en crèche.
 Indiquer les jours souhaités.
L’accueil s’effectue sur des
journées entières.
Les familles dont un des 2
parents n’exerce pas une activité
professionnelle ne peuvent pas
prétendre à plus de 3 jours par
semaine.
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 Merci de bien vouloir nous indiquer les
informations de scolarisation de vos
enfants à charge

 Ce champ libre vous permet de
porter à la connaissance de la
direction petite enfance toutes
informations qui vous
sembleraient utiles.

 L’ajout des justificatifs
s’effectue sur la page d’accueil
de votre compte famille dans la
rubrique « Pièces justificatives
à fournir ».
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5.

Ajout des pièces justificatives

 Cliquer sur liste des
documents à fournir, la liste
apparaît.
 Cliquer sur la croix verte en
bout de ligne du document
à déposer.

 Cliquer sur le bouton
« Parcourir »
 Rechercher et sélectionner
le document à joindre
 Cliquer sur le bouton
« Envoyer ».
.

Une fois toutes les pièces justificatives insérées, le dossier de préinscription est finalisé. Pour son acceptation, le dossier doit être
impérativement complet. Tout dossier incomplet fera l’objet d’un refus, ou de demandes complémentaires par mail.
Un courrier d’enregistrement vous sera adressé dans le mois suivant réception de votre dossier. Ce document atteste l’inscription
et ne constitue pas une garantie d’admission.

6.

Suivi de la demande de préinscription

Vous pouvez à tout moment sur votre espace personnel, consulter le détail de votre demande de préinscription ainsi que son statut
de traitement.
Toute modification d’informations concernant les données de la famille, les pièces justificatives ou le détail de la demande de
préinscription doit être effectuée via l’espace personnel.
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