
 
GUIDE 

PRATIQUE 

Pour la rentrée de novembre, 
réservez vos services en ligne 



S’inscrire

Se connecter

Déposer le dossier d’inscription de votre 
enfant en mairie

Se connecter sur portail City :
https://www.kanopy.city/59-bauvin/Portail.Enfance/

Recevoir un mail (noreply@cosoluce.fr) 
avec un lien permettant de créer un mot 
de passe

Indiquer votre adresse mail et votre mot 
de passe
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Cliquer sur le lien et indiquer le mot de 
passe choisi

Cliquer sur «ME CONNECTER»
Cliquer sur «ME» pour les applications mobiles
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Vous avez transmis votre dossier 
mais vous n’avez pas reçu le mail ?

Contacter la mairie soit par mail 
regie@villedebauvin.fr 

ou par téléphone au 03.20.18.11.28



https://www.kanopy.city/59-bauvin/Portail.Enfance/

Réserver

A la semaine

Au mois

Cliquer sur la fiche de l’enfant sur le 
bouton

Réserver directement les services sur le 
planning (jour par jour)
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Cocher ou décocher les services3

Cantine : réserver avant le mardi - 8h pour la 
semaine suivante

Garderies / Parkour : réserver avant le samedi 
- 8h pour la semaine suivante

Les mercredis (accueil/garderie/cantine) : réserver 
avant le mardi - 8h pour la semaine suivante

Étude : réserver 5 jours (8h) avant la fin du 
mois pour le mois suivant

Si vous ne pouvez pas réserver en ligne, 
vous devez nécessairement inscrire votre 

enfant aux différents services en mairie



A l’année

Si votre enfant fréquente régulièrement un 
service :

Indiquer les dates souhaitées

Cliquer sur la fiche de l’enfant sur le 
bouton 

Choisir le service concerné

Les dates d’inscription passées, les services 
ne sont plus réservables. Les réservations 
non décochées seront automatiquement 
facturées.

A noter : s’il y a un changement dans 
l’année, décochez le service avant les 

dates indiquées 

Si votre enfant est malade, prévenez la 
mairie en cliquant sur  

et n’oubliez pas de transmettre le 
certificat médical en mairie



A l’année Paiement

       En mairie

Régie périscolaire : Espèces, chèques, CESU 
pour la garderie, chèques vacances pour les 
classes de neige ...

Régie extrascolaire : Espèces, chèques, CESU 
(hors cantine), chèques vacances ...

       Par prélèvement SEPA

Le paiement de vos factures se fera de façon 
automatique chaque mois.

       Par paiement en ligne 

Dès que le paiement en ligne sera effectif, vous 
recevrez vos factures sur lesquelles figurera un 
lien pour effectuer le paiement.
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Nous contacter

N’hésitez pas à contacter la mairie 

pour tout renseignement :

- par téléphone au 03.20.18.11.28

- par mail : regie@villedebauvin.fr 

Une notice pour le Portail City est 

disponible sur le site de la ville

(www.villedebauvin.fr)

dans l’onglet :

Jeunesse et Sports > Vie scolaire > 

Démarches
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