Accueil périscolaire et accueil de loisirs du mercredi
Les inscriptions à l’accueil périscolaire, à l’accueil de loisirs du
mercredi s’effectuent chaque année sur la période juillet-août
sur votre espace personnel « Bouguenais en ligne » / Démarches
familles.

Prélèvement automatique
Simplifiez vos démarches en adhérant au prélèvement automatique
dans la rubrique FAMILLE :

Pour vous accompagner, des vidéos explicatives sont à votre
disposition sur bouguenais.fr
Accueils de loisirs vacances
Consulter les modalités
d’inscription sur chaque
plaquette animations
vacances.

Pour toute première connexion, utiliser le lien de création de
compte qui vous a été envoyé par mail.
En cas de difficulté, contacter le service Enfance-Jeunesse.
Service Enfance-Jeunesse
02 40 32 29 15
enfancejeunesse@ville-bouguenais.fr
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Démarches famille

La Ville facilite les démarches famille. A
partir de la rentrée 2019-2020, un nouvel
espace personnel est disponible sur
bouguenais.fr

Composition de la famille

Démarches

Modifier la composition de la
famille et des personnes habilitées
à être contactées, à venir chercher
l’enfant aux activités.

Modifier « Entourage » permet
d’ajouter ou supprimer des
membres, des contacts.
Cliquer sur un membre du foyer,
permet de consulter toutes ses
inscriptions.

Créer une inscription :
Inscrire l’enfant : accueil périscolaire, accueil de loisirs du mercredi
ou de vacances. Laissez-vous guider (voir rubrique Inscriptions).
Modifier les réservations :
Modifier le planning de présence de l’enfant : accueil périscolaire et
accueil de loisirs du mercredi.
Justifier une absence :
Fournir un certificat médical.
Simulation de tarifs :
Connaitre le tarif appliqué en fonction du quotient familial.
Autres démarches :
Adhérer au prélèvement automatique, signaler un changement de
situation familiale, modification du quotient familial.

Dernières demandes :
Retrouver l’historique de ses démarches.
Mes factures :
Consulter ses dernières factures.
Pièces justificatives :
Espace privé et sécurisé permettant de déposer des pièces
justificatives, carnet de santé, assurance responsabilité civile…
Coordonnées :
Modifier l’adresse postale, le numéro de téléphone, l’adresse mail
nécessaires pour vous contacter.
Édition de documents :
Retrouver ses attestations fiscales et attestations de présence.

