
RESERVATION DEPUIS LE PORTAIL FAMILLE 
A partir de votre accès sur le portail famille, vous pouvez effectuer des réservations depuis le lien 

« Mes réservations » : 

 

Les réservations ponctuelles concernent des réservations par jour ou par semaine. Pour cela, 

choisissez le mois souhaité avec les flèches gauche et droite. Puis cliquez sur le lien « Réserver » : 

 

  



Dans le calendrier, les prestations sont affichées par jour. Utilisez les flèches pour naviguer de mois 

en mois. Pour effectuer des réservations par jour, cliquez sur le jour souhaité dans le calendrier. 

 

Une fenêtre s’affiche, cliquez ensuite dans les rectangles pour vous inscrire aux horaires souhaités : 

 

  



En cliquant sur le numéro de semaine à gauche, vous pouvez effectuer des réservations par semaine. 

 

Cochez ensuite la prestation concernée puis cliquez sur le bouton « Suivant » : 

 

  



Choisissez les horaires concernés puis cliquez sur le bouton « Valider » : 

 

Les réservations régulières (si la structure l’autorise) permettent des réservations sur des périodes 

plus longues. Cliquez sur le bouton « Mes demandes de réservations régulières » : 

 

  



Cliquez sur le lien « Nouvelle demande » : 

 

Sélectionnez l’adhérent concerné puis cliquez sur le bouton « Suivant » : 

 



Sélectionnez la prestation désirée puis cliquez sur le bouton « Suivant » : 

 

  



Sélectionnez la période souhaitée puis pointer les horaires désirés : 

 

Confirmer votre demande en cliquant sur le bouton « Confirmer ma demande » : 

 

  



 

Vérifier votre demande d’inscription, cochez « J’accepte les termes … » et cliquez sur le bouton « 

Valider la demande » : 

 

Votre demande de réservation a été créée. Dans la page « Vos demandes en cours », vous pouvez la 

consulter en cliquant sur le bouton « Mes demandes de réservations régulières » : 

 

La fenêtre ci-dessous présente les demandes en cours et les demandes traitées. Le menu « Demande 

en cours » contient la demande que nous venons de créer. Cliquez sur la ligne pour la visualiser : 



 

Le calendrier s’affiche, les points d’interrogation signifient que la demande est en attente de 

validation par la structure : 

 

  



Lorsque la structure valide la demande, une coche verte s’affiche dans le calendrier à la place des 

points d’interrogation. Un message vous est également envoyé par mail.  

 

Si la structure l’autorise, vous pouvez effectuer des annulations depuis cette page. 


