
Bouffémont modernise ses services !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du Portail Famille, 
pour plus de simplicité dans la gestion des activités de l’enfance.

Dans le cadre de l’amélioration du service public, cet outil vous per-
mettra d’organiser, en quelques clics, la fréquentation de votre ou vos 
enfants aux différents services péri et extra scolaires, sans vous dépla-
cer au guichet.

Le Portail Famille sera complété, début 2017, par un système de paie-
ment en ligne.

Ces avancées vont aussi améliorer la gestion des services par les agents 
municipaux, ce qui favorisera un meilleur suivi pour vous et vos enfants.

Nous vous invitons dès aujourd’hui à activer votre compte sur :
https://bouffemont.kiosquefamille.fr à l’aide de votre identifiant et de 
votre mot de passe communiqués par la mairie.

Pour faciliter vos démarches sur le Portail Famille, la procédure d’utilisa-
tion vous est expliquée à l’intérieur du présent document.

Bonne visite sur le site !

Bien cordialement,

BOUFFÉMONT
Votre ville se modernise

https://bouffemont.kiosquefamille.fr
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[ PReMièRe VisiTe : ACTiVeZ VOTRe COMPTe PeRsONNeL ]
Pour accéder au Portail Famille, il est nécessaire d’activer 
votre compte à l’aide de votre identifiant et de votre mot 
de passe personnels communiqués par la mairie.

1. Renseignez l’identifiant et le mot de passe, puis cliquez sur  
 le bouton connexion. 

2. Un formulaire d’inscription apparaît. Vérifiez et renseignez  
 tous les champs obligatoires (*). Pour continuer, votre mot  
 de passe doit être obligatoirement personnalisé. 

3. N’oubliez pas de cocher les conditions générales d’utilisa- 
 tion. Dans le cas contraire, l’activation de votre compte ne  
 pourra pas se faire.

4. Puis cliquez sur le bouton « Valider ». Vous recevrez un mail  
 de confirmation d’activation.

https://bouffemont.kiosquefamille.fr

M.DUPONT@XXXXXXXX.FR

3. 4.

2.

1.
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[ BieNVeNUe sUR VOTRe COMPTe PeRsONNeL ]
Pour gérer la fréquentation de votre ou vos enfants aux services péri et extra scolaires.

Flashs infos
Dès la page d’accueil vous avez accès aux 
actualités des services péri et extra scolaires.

Vos Rubriques

Boutons d’accès directs

Une fois votre compte personnel 
activé, vous avez accès à la page 
d’accueil ci-contre.

Bonne visite !
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[ ZOOM sUR VOs RUBRiqUes ]

•   Ma Fiche Famille
Cette fiche a été pré-remplie par les services de la mai-
rie en fonction des informations que vous avez fournies 
avant l’été. Lisez-la et modifiez-la si besoin. Toute modifi-
cation est soumise à validation et demande de justificatif 
le cas échéant (ex : changement d’adresse).
Vous pouvez également modifier les renseignements 
individuels de chaque membre du foyer (« Composition 
du foyer », en bas de page ).
Pour modifier les numéros de téléphones, rendez-vous 
dans « Mes codes d’accès ».

•   Mon Quotient Familial
Cette partie vous rappelle votre numéro d’allocataire 
CAF et le Quotient Familial qui vous est attribué.

•   Mes codes d’accès
Dans cette partie, vous pouvez si besoin modifier votre 
adresse électronique, votre mot de passe et vos coordon-
nées téléphoniques.

•   Suivre mes demandes
Cette partie vous permet de suivre votre correspondance 
avec les services municipaux.

•   Inscription à une activité
Cet été les services de la mairie ont inscrit votre ou vos 
enfants à tous les services par défaut (lire plus haut), hors 
Accueils de Loisirs du mercredi et des vacances scolaires.

•   Gérer mes réservations (détails pages 7 à 10)
Votre ou vos enfants ont été automatiquement inscrits à 
tous les services péri et extra scolaires (hors Accueils de 
Loisirs du mercredi et vacances scolaires). Toutefois pour 
que votre enfant puisse les fréquenter, vous devez impé-
rativement effectuer les réservations. Toute modification 

de présence / absence de l’enfant à un service est pos-
sible selon les délais en vigueur (détails page 11).

•   Visualiser les modifications
Aperçu de vos éventuelles modifications de présence ou 
d’absence.

•   Visualiser mes réservations
Récapitulatif des fréquentions mensuelles par enfant aux 
différents services. Pratique : Il est possible de l’imprimer 
chaque mois pour le consulter facilement.

•   Mes factures
Retrouvez la liste de vos factures.

•   Mes paiements
Pour suivre le détail de vos paiements.

•   Documents à télécharger
Retrouvez l’ensemble des documents relatifs aux services péri et extra scolaires.

Retrouvez toutes les coordonnées des services de l’enfance.
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[ iNsCRiPTiON À UNe ACTiViTÉ ]
Pendant l’été, les services de la mairie ont inscrit votre ou 
vos enfants aux services, hors Accueils de Loisirs du mer-
credi et les vacances scolaires.
Pour les Accueils de Loisirs du mercredi et des vacances 
scolaires, vous devez donc procéder à l’inscription.

Suivez les instructions ci-dessous :

1. Cliquez sur « Inscription à une activité ».

1.

2. La liste des membres du foyer et les activités disponibles 
 à l’inscription apparaissent.

3. Cliquez sur l’activité de votre choix.

4. La fenêtre de préinscription apparaît.

5. Cliquez sur le bouton « Continuer ».

Votre demande a été effectuée.
Vous devez passer à l’étape réservation (p 7).

5.

https://bouffemont.kiosquefamille.fr

DUPONT Lucas (7 ans)

2.

4.

3.

DUPONT Marie Adulte

DUPONT François Adulte

DUPONT Lucas (7 ans)
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[ GÉReR Mes RÉseRVATiONs ]
Pour que votre ou vos enfants puissent fréquenter un ou plusieurs services,

vous devez impérativement procéder à la réservation.

Pour effectuer une réservation ou une 
annulation sur un ou plusieurs mois :
Lire page 11 les délais à respecter.

1.  Cliquez sur « Gérer mes réservations ».

2. Le tableau ci-contre apparaît, listant les différentes activi- 
 tés auxquelles l’enfant peut prétendre.

3. Cliquez sur « Modifier » sur la ligne correspondante à l’acti- 
 vité que vous souhaitez réserver (ou annuler).

La fenêtre correspondant à l’activité souhaitée apparaît.

2.

DUPONT Lucas (7 ans)

ATTENTION

Sans la réserva-
tion, l’enfant ne sera 

pas répertorié dans les 
listes des animateurs 
encadrant l’activité et 

ne pourra donc pas 
la fréquenter.1.

Pour continuer votre réservation pour une activité précise,  
rendez-vous à la page correspondante :

 

Accueil du Matin (avant l’école) p. 8
TAP du Matin p. 8
Restauration scolaire p. 9
TAP de l’Après-midi (hebdomadaire) p. 8
Accueil du Soir (Accueil après étude / Accueil du soir / Étude) p. 9
Accueil de Loisirs du Mercredi p. 10
Accueil de Loisirs Vacances scolaires p. 10

3.
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Réservation de l’ACCUeiL DU MATiN
Après avoir effectué les 3 premières étapes détaillées p 7, continuez 
pour finaliser votre réservation.

4. La fenêtre correspondant à l’Accueil du Matin apparaît.

5. Cochez les jours correspondant aux fréquentations que  
 vous prévoyez.

6. Puis cliquez sur le bouton « Modifier le mois ».
 Votre demande sera automatiquement envoyée aux ser- 
 vices municipaux concernés.

Une confirmation de réservation vous sera envoyée.

Réservation des TAP (MATiN eT APRès-MiDi)
Après avoir effectué les 3 premières étapes détaillées p 7, continuez 
pour finaliser votre réservation.

4. La fenêtre correspondant aux TAP (matin et après-midi)  
 apparaît.

5. Par activité, cochez les jours correspondant aux fréquenta- 
 tions que vous prévoyez.

6. Puis cliquez sur le bouton « Modifier le mois ».
 Votre demande sera automatiquement envoyée aux ser- 
 vices municipaux concernés.

Une confirmation de réservation vous sera envoyée.

4.
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DUPONT Lucas (7 ans)

4.

DUPONT Lucas (7 ans)

5.

6.

5.

6.



Réservation à la ResTAURATiON sCOLAiRe
Après avoir effectué les 3 premières étapes détaillées p 7, continuez 
pour finaliser votre réservation.

4.  La fenêtre correspondant à la Restauration scolaire  
 apparaît.

5. Cochez les jours correspondant aux fréquentations que  
 vous prévoyez.

6. Puis cliquez sur le bouton « Modifier le mois ».
 Votre demande sera automatiquement envoyée aux ser- 
 vices municipaux concernés.

Une confirmation de réservation vous sera envoyée.

Réservation de l’ACCUeiL DU sOiR
Après avoir effectué les 3 premières étapes détaillées p 7, continuez 
pour finaliser votre réservation.

4. La fenêtre correspondant à l’Accueil du Soir apparaît.

5. Cochez les jours correspondant aux fréquentations que  
 vous prévoyez pour l’étude, l’accueil du soir et l’accueil  
 après l’étude.

6. Puis cliquez sur le bouton « Modifier le mois ».
 Votre demande sera automatiquement envoyée aux ser- 
 vices municipaux concernés.

Une confirmation de réservation vous sera envoyée.

4.

4.
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DUPONT Lucas (7 ans)

DUPONT Lucas (7 ans)

5.

6.

5.

6.



Réservation de l’ACCUeiL De LOisiRs MeRCReDi
Après avoir effectué les 3 premières étapes détaillées p 7, continuez 
pour finaliser votre réservation.

4. La fenêtre correspondant à l’Accueil de Loisirs du Mercredi  
 apparaît.

5. Cochez les jours correspondant aux fréquentations que  
 vous prévoyez.

6. Puis cliquez sur le bouton « Modifier le mois ».
 Votre demande sera automatiquement envoyée aux ser- 
 vices municipaux concernés.

Une confirmation de réservation vous sera envoyée.

Réservation de l’ACCUeiL De LOisiRs PeNDANT 
Les VACANCes sCOLAiRes
Après avoir effectué les 3 premières étapes détaillées p 7, continuez 
pour finaliser votre réservation.

4. Dans le cas ci-contre, c’est la fenêtre correspondant à  
 l’Accueil des Vacances d’Automne 2016 qui apparaît.

5. Par activité, cochez les jours correspondant aux fréquenta- 
 tions que vous prévoyez.

6. Puis cliquez sur le bouton « Modifier le mois ».
 Votre demande sera automatiquement envoyée aux ser- 
 vices municipaux concernés.

Une confirmation de réservation vous sera envoyée.

4.

4.
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DUPONT Lucas (7 ans)

DUPONT Lucas (7 ans)

5.

6.

5.

6.

ATTENTION aux périodes de vacances à cheval sur deux mois. Par exemple, pour les 
vacances d’Automne, pensez à cocher vos jours en octobre puis en novembre si besoin.



Les DÉLAis À ResPeCTeR
Réservation ou Annulation de réservation 

https://bouffemont.kiosquefamille.fr

POUR Les ACTiViTÉs PÉRi eT exTRA sCOLAiRes, réservez 
ou annulez votre réservation au plus tard le mercredi de la se-
maine précédant l’activité.
Exemple : Pour une réservation ou une annulation de réserva-
tion à l’une des activités (hors vacances scolaires) qui doit se 
dérouler le jeudi 21 octobre 2016, il vous faudra réserver au plus 
tard le mercredi 12 octobre 2016.

POUR L’ACCUeiL De LOisiRs PeNDANT Les VACANCes, 
réservez ou annulez au plus tard 3 semaines avant le premier 
jour de vacances.
Exemple : Pour les vacances de Noël, vous pourrez réserver ou 
annuler au plus tard le vendredi 25 novembre 2016.

Exceptionnellement pour les vacances d’Automne 2016 ce dé-
lais est ramené à 2 semaines.
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Après lecture de ce guide d’utilisation, si vous avez des doutes ou 
des questions sur le fonctionnement du Portail Famille, n’hésitez 
pas à contacter les services municipaux :

service scolaire
q01 39 35 85 87

service enfance
q01 39 91 53 19

Hôtel de ville
45, rue de la République

95570 BOUFFÉMONT
Tél. 01 39 35 43 83
Fax : 01 39 35 43 82

www.ville-bouffemont.fr

Lundi fermé 14h - 18h

Mardi 9h - 12h 14h - 18h

Mercredi 9h - 12h 14h - 18h

Jeudi 9h - 12h fermé

Vendredi 9h - 12h 14h - 18h

Samedi 9h - 12h fermé

E inscription@ville-bouffemont.fr


