PROCEDURE DE PRE RESERVATION EN LIGNE
CENTRE DE LOISIRS – VACANCES DE PRINTEMPS
VILLE DE BARENTIN
ATTENTION : toutes demandes de pré réservation ou de modification ne seront effectives
qu’après validation du service régie enfance.
-Vous serez informés par mail-

1/ Se connecter sur le site de la ville de Barentin et cliquer sur « portail famille » :

2/ Vous devez vous identifier pour accéder à votre compte.
Attention : pour pouvoir accéder à votre compte, il faut au préalable communiquer votre
adresse Email à la régie enfance (rue Offenbach, tel : 02 32 94 90 22, email :
regie.enfance@ville–barentin.fr)
Identifiant= votre adresse Email
Mot de passe : taper votre mot de passe.
Si vous ne vous en souvenez plus, taper « mot de passe oublié », vous recevrez alors un
nouveau mot de passe sur votre adresse Email.

3/ Vous accédez alors à votre compte famille.
Vous avez à disposition 4 rubriques :

-

Informations du compte
Enfants
Accueil de loisirs/périscolaire
Mes factures et paiements

Dans la rubrique « accueil de loisirs/périscolaire », aller dans le chapitre « les réservations » et cliquer
sur « nouvelle réservation »

NOMS
PRENOMS
DE VOS
ENFANTS

Nom Prénom parent

4/ Sélectionner l’enfant pour lequel vous voulez pré réserver :

Nom Prénom enfant

5/ Dans le chapitre « choix de l’établissement et de la période », sélectionner les vacances pour
lesquelles vous voulez pré réserver :
Nom Prénom enfant

6/ Sélectionner les jours que vous voulez pré réserver.
Nom Prénom enfant

Nom Prénom enfant

7/ une fois les dates sélectionnées, merci de vérifier les informations avant de confirmer votre pré
réservation.
ATTENTION : Une fois validées, les réservations ne seront plus modifiables en ligne.
Toutes les demandes de modifications devront être adressées au service enfance par mail
(regie.enfance@ville-barentin.fr)
Nom prénom enfant

Nom Prénom parent

Puis terminer la pré réservation :

Nom prénom enfant

Nom Prénom parent

