À la rentrée de septembre 2019, la Municipalité facilite votre
quotidien avec :
Le nouvel outil : Le Portail City (réservation en ligne)
La possibilité de paiement par prélèvement automatique
ou par carte bleue.

Le Portail City
Pour inscrire de chez vous vos enfants aux différents
services proposés par la commune (cantine, étude,
garderies [périscolaire, extrascolaire] et centre de loisirs),
plusieurs possibilités s’offrent à vous :
1) Vous connaissez vos besoins à l’année, réservez
pour la période 2019/2020.
2) Vous ne connaissez pas encore vos besoins?
Vous pouvez réserver à la carte selon les modalités
suivantes :
Le service cantine et les services de garderie: à réserver
le lundi pour la semaine suivante
Exemple : réservation au plus tard le 9 septembre
pour la semaine du 16 au 20 septembre 2019.
Les réservations, le matin, resteront possibles en cas de
force majeure et à titre tout à fait exceptionnel.
Le service étude, les mercredis et le parkour : à réserver
le 25 du mois pour le mois suivant.
Exemple : réservation au plus tard le 25 septembre
pour le mois d’octobre.
Les centres de loisirs : réservation par période – Information
communiquée ultérieurement.

Merci de compléter le dossier d’inscription ci-joint et de fournir
un justificatif de domicile et de quotient familial(avant le 5 août).

Dès le 19 août, rendez-vous sur le lien suivant :
https://www.kanopy.city/59-bauvin/Portail.Enfance/
A noter : Pour l’application smartphone/tablette
vous devez télécharger :
L’application Portail.City – Enfance (de cosoluce)

Démarche :
Suite à la réception en mairie de votre dossier
d’inscription dûment complété, vous recevrez un lien
par mail afin de choisir un mot de passe. Ce lien n’est
valable qu’une seule fois pour choisir votre mot de
passe et valider votre compte sur le Portail City.
Connectez-vous ensuite depuis la page d’accueil:
https://www.kanopy.city/59-bauvin/Portail.Enfance/
en rentrant votre adresse mail et le mot de passe choisi
puis en cliquant sur « me connecter ».
Vous arrivez alors sur une page affichant votre(vos)
enfant(s).
En cliquant sur la fiche de l’enfant concerné, apparaîtra
un planning avec les activités réservables et réservées.
Vous avez ainsi la possibilité en cliquant sur l’activité
d’inscrire ou de désinscrire votre enfant.
Le moment venu, vous pourrez également consulter
votre facture.

Merci de compléter le dossier d’inscription ci-joint et de fournir
un justificatif de domicile et de quotient familial(avant le 5 août).

Le Paiement des factures
Deux nouveaux choix s’offrent à vous :
1) Le prélèvement automatique
Il vous suffit de fournir un RIB et de nous retourner le mandat
SEPA dûment complété, le paiement de vos factures se
fera de façon automatique chaque mois.
2) Le paiement en ligne par carte bleue
Chaque mois, vous recevrez vos factures par mail sur
lesquelles figurera un lien vers le site TIPI.
En suivant ce lien, vous renseignerez alors un code (code
collectivité), le numéro de la facture à régler, le montant
à payer ainsi que votre adresse mail pour recevoir un
ticket de paiement.

A noter : le paiement en Mairie reste toujours possible.
0€

17,7

N’hésitez pas à contacter la mairie
pour tout renseignement :
Soit par téléphone au 03.20.18.11.28
Soit par mail : regie@villedebauvin.fr
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