PROTOCOLE D’INSCRIPTION ALSH ETE 2020

Inscription à la SEMAINE (en pré-paiement par carte bancaire)
Si vous souhaitez régler par espèces, chèques bancaires, ANCV, CESU ou que vous bénéficiez de l’aide aux
temps libre délivrée par la CAF, pour 2020, n’inscrivez pas par internet et déplacez-vous au guichet.
-

-

-

Connectez-vous sur votre espace kiosque à l’aide de votre identifiant et mot de
passe.
Cliquez sur « inscription à une activité » :

Cliquez sur l’activité concernée (dans le cas présenté ci-dessous, les vacances
d’été maternelle semaine 29) : (le protocole est le même pour les élémentaires : 20 -S29 PRIM
LES CIGALES)

1

-

Vérifiez les informations (la semaine concernée, le centre, vous avez le tarif indiqué
pour une journée pour un enfant, tarif en fonction de vos revenus mis à jour).
Cliquez sur « continuer » :

-

Renseignez le bus Aller et/ou Retour, si vous en avez besoin, sinon cliquez
directement sur « Terminer » :

2

-

Facturation : une facture est générée, validez votre panier en cliquant sur le
nombre d’article en haut à droite :

-

ATTENTION : votre panier expire dans 30 minutes. Cliquez sur « Valider » : (si vous
voulez annuler votre inscription cliquez sur « supprimer », si vous voulez annuler toutes les inscriptions
faites cliquez sur « Vider mon Panier »)

3

-

Pour régler votre facture cliquez sur la boutique concernée, la facture est
sélectionnée automatiquement puis « Télépayer » : (si vous voulez annuler votre inscription
cliquez sur « Annuler »)

-

Cliquez sur le type de carte puis « Continuer » :

4

-

Rentrez les données sur votre carte et « Valider » :

-

Les données sur votre paiement sont indiquées, cliquez sur « Ticket » pour imprimer
votre reçu :

-

Quand la procédure d’inscription et de paiement est terminée, l’« activité payée »
apparait en grisée.
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