Créer mon espace famille.
Si vous reçu un mail de première connexion vous demandant de créer votre mot de passe, faites-le
et suivez le site.
Sinon, cliquer sur ce lien :
https://espacefamille.aiga.fr/index.htmldossier=3215493#creationcompte&154155
Vous arrivez sur cette page. Cliquer sur créer mon compte et indiquer votre mail et un mot de passe.

1.

Vous devrez remplir vos coordonnées et vos informations Caf ou Msa.

2.

Le consentement à l’utilisation de vos données (interne à l’association).

3.

Votre espace famille est créé !

Voici votre ‘’tableau de bord’’.

> Menu, en haut à gauche, vous permet de naviguer dans le tableau de bord à partir de n’importe
quel onglet.
> Le carré bleu dessous, se déplacera à droite une fois un onglet ouvert et vous permettra de
retourner directement à ce tableau de bord ou menu.
> Une flèche verte à gauche sera visible lorsque vous entrerez dans les onglets. Elle vous permettra
de retourner à la page précédente.
> Les boutons ENREGISTRER ou ANNULER se trouve tout en bas à droite de l’écran.

4.

Ma famille.

Cliquer sur famille-nom de votre famille et vérifier ou ajouter vos coordonnées, celles de votre
conjoint et de toutes les autres personnes susceptibles de venir chercher votre enfant, ou les
personnes à contacter en cas d’urgence. Pour cela, cliquer sur Parent puis sur Ajouter un parent.

5.

Vos enfants

Revenez en arrière.
‘’Personnes’’ correspond à vos enfant. Cliquer sur ‘’ajouter une personne’’ pour créer un enfant.

Entrer les noms, prénom de l’enfant ainsi que sa date de naissance (la saisie se fait tout en bas de
l’écran). À droite, vous pouvez indiquer le lien qu’on les parents, entourage de votre enfant avec lui.

N’oubliez pas de cliquer sur ENREGISTRER !

6.

Les informations de vos enfants.

Une fois la fiche de votre enfant créée, vous allez pouvoir indiquer les informations
complémentaires. Nous en avons besoin pour bien accueillir votre enfant : régime alimentaire,
informations médicales, vigilances à connaître, les autorisations ...

Les différents informations à transmettre :
- régime alimentaire
- informations sanitaires : les allergies éventuelles, les recommandations …
- les autorisations : votre enfant peut-il être transporté dans le cadre d’une sortie, pris en
photographie…
Pensez à enregistrer si vous ajouter ou modifier les données.

- Les personnes autorisées.

Cliquer sur les personnes que vous autorisées à venir récupérer votre enfant. Le carré correspondant
à la personne doit se griser pour que ce soit validé.

7.

Les documents

Revenez à votre menu et cliquer sur mes documents.

Plusieurs documents sont nécéssaires pour les inscriptions à nos activités :
- L’attestation Caf ou Msa
- l’attestation d’assurance responsabilité civile de votre enfant
- la copie des vaccins de votre enfant
- la fiche sanitaire de liaison de votre enfant (cette fiche nous permet d’avoir les informations
concernant votre enfant rapidement et où que nous soyons).
Pour nous les transmettre, cliquez sur :
- la famille (les documents concernant votre foyer – attestation CAF).
- ou l’enfant (copie des vaccins, attestation d’assurance...)

Choisissez ensuite le document que vous souhaitez nous transmettre puis cliquer sur Parcourir pour
choisir le document à télécharger.
Cliquez sur ENVOYER.
> Le dossier ‘’document complémentaire’’ ou ‘’autres documents’’ vous permet de déposer d’autres
documents, informations qui vous semblent utiles e nous transmettre.

8.

Où trouver les documents de l’association ?

Nous vous mettons à disposition certains documents dans > Documentation Structure.
Vous y trouverez notamment la fiche sanitaire de liaison à remplir et à télécharger dans le menu >
Mes Documents. Pour cela, téléchargez la fiche sanitaire, remplissez les champs nécessaires, télécharger là dans
Mes documents > enfants. ( CF. 7. Les documents).

Vous y trouverez également notre RIB et nous mettrons les projets éducatifs et pédagogiques, les
plaquettes été, activités proposées au cours de l’année.

9.

Validation et validité des informations.

Les informations concernant votre famille, vos enfants, leur entourage familial et les documents
versés doivent être vérifiés par l’association. Nous mettons une validité d’un an. Ainsi, chaque
année, il vous faudra vérifier et télécharger à nouveaux les documents arrivés à expiration :
- attestation CAF ou MSA en février

- fiche sanitaire de liaison et attestation d’assurance en septembre.
Si votre Quotient familial change en cours d’année, pensez à venir le modifier dans votre espace
famille. Nous vous facturons les activités selon le Quotient familial que nous avons.

10.

Enfin, votre espace famille est complet ! Place aux inscriptions !

‘’Certaines données sont en attente de modération’’ apparaît sur votre écran ?
> Lorsque vous créer / modifier les individus nous devons vérifier les informations afin de les
valider.
Une fois que toutes vos modifications et documents sont validés par notre équipe, vous pouvez
inscrire vos enfants à nos activités.
NSCRIPTION : je m'inscris à la période de vacances, c'est-à-dire que j'ouvre mon accès aux
réservations sur les périodes qui m'intéressent. Je peux le faire pour l'année ou quelques semaines
avant les vacances. Si je ne passe pas par cette première étape, je ne peux pas réserver !!!
Cette première étape ne confirme en aucun cas l'accueil de votre enfant.
RÉSERVATION : Une fois mon inscription faite, je peux 3 semaines avant les vacances aller sur
mon Espace Famille et réserver les jours qui m'intéressent. En direct, vous savez si votre enfant est
inscrit ou non selon les places disponibles.
Puis un mail vous est envoyé automatiquement pour vous vous confirmer votre démarche.
Du Menu cliquez sur > Mes inscriptions

Cliquez sur l’enfant que vous souhaitez inscrire puis sur > Nouvelle Inscription.

La catégorie apparaît en fonction de l’âge de votre enfant : Accueil de loisirs ou secteur jeunes.
Choisissez l’activité à laquelle vous souhaitez l’inscrire : Ps-CM1 / Passerelle CM1-5e ou accueils
ados / soirée du mardi / sorties...
Attention, L’accueil PS-CM1 vous demande de choisir un groupe en fonction de la classe de votre
enfant.
Enregistrez.

11.

Les réservations

Les réservations s’ouvrent 3 semaines avant les vacances.
> Mes inscriptions > cliquez sur l’enfant concerné Puis sur Consultez les résevations

Un calendrier s’affiche par semaine.
Cliquez sur la légende pour connaître le code couleur.
Réservez vos journées ou demi-journées avec repas. Si un bandeau orange apparaît c’est que
l’accueil sélectionné n’est pas valide :
- sélectionnez matin, repas et après-midi ou repas et après-midi. L’accueil est réservé si la case est
bleue
Pour retirer une réservation cliquer à nouveau, la case redevient grise. Attention, si vous annuler
hors délai, pensez à nous avertir de l’absence de votre enfant : la réservation reste effective et
sera facturée sauf si vous nous transmettez un certificat médical.
Une case grise avec une personne barrée ? Il n’y a plus de places !
Cliquez sur la semaine suivante ou en vue par mois…
Votre enfant est inscrit, vous recevez un mail automatique de confirmation.

