Inscription aux mercredis récréatifs
Etape 1 : inscription à la période complète des mercredis (pour cet exemple pour les
mercredis de septembre/octobre).
Se connecter sur le portail famille : https://for-et-pass.servicesauxcitoyens.fr/

Entrer votre identifiant et mot de passe

Choisir une période pour les mercredis :

Inscription aux mercredis récréatifs :

Choisi le o

de l’e fa t

Puis choisir la présence de l’e fa t e o ha t ½ jou e du ati ou ½ jou
e o ha t le ati et l’ap s-midi pour une présence en journée complète.

Attention : le paiement se fait sur la période complète.

e de l’ap s-midi ou

Entrer ensuite les personnes à contacter :

Il est possi le d’ajoute d’aut es pe so

E suite vous devez hoisi les pe so

es e

li ua t su « ajouter une nouvelle entrée ».

es pouva t

up e l’e fa t :

Une fois que vous avez cliqué sur « confirmer et continuer ». Vous devez choisir les options sur
l’e se le des poi ts gle e tai es le gle e t, les so ties, la diffusio des photos et
l’hospitalisatio .

L’

a suiva t

su e l’e se

le de vos hoix :

En bas de page, vous devez o he l’a eptatio des o ditio s g

ales du se vi e :

Sa s validatio des o ditio s g
Vous a ivez e suite su l’
bien été transmise :

ales, vous e pou ez passe à l’ tape suiva te

a suiva t ui o fi

e ue vot e de a de aup s de la municipalité à

Cette étape vous permet d’i s i e vot e e fa t su la 1ère période des mercredis récréatifs,
une autre étape est nécessaire pour les repas.

Etape 2 : Réservation des repas :

Vous devez choisir dans les menus déroulant :

No

de l’e fa t

Site : Mairie de Forest sur
marque

Inscription repas centre
mercredi et vacances.

Pour le troisième choix, ne pas choisir (dans cette première étape) « repas centre mercredis » car
vous devez da s u p e ie te ps ouv i des d oits à l’i s iptio à la a ti e.

Pour terminer cette étape, vous devez cocher « je reconnais avoir pris connaissances des conditions
spécifiques du service ».

L’

a suiva t ep e d l’e se

le des i fo

U e fois la validatio faite, vous a ivez su l’

ations, vous devez cocher la case du bas :

a suiva t :

Vous devez valider afi de vous ouv i des d oits à l’i s iptio à la a ti e.
Vous devez ensuite attendre que les services de la municipalité valide votre ouverture de droit pour
choisir les jours de cantine.

Une fois votre demande validées par les services municipaux, vous pourrez inscrire votre enfant aux
différents repas de la période:

Vous devez choisir dans les menus déroulant :

No

de l’e fa t

Site : Mairie de Forest sur
marque
Cette fois-ci dans le choix
d’a tivit : choisir repas enfant
centre mercredi

Pour terminer cette étape, vous devez cocher la case « Je reconnais avoir pris connaissance des
conditions spécifiques du service ».
L’ a suiva t
du service :

apitule les i fo

atio s, vous devez a epte les o ditio s g

Une fois les conditions générales acceptées, vous pouvez cochez les repas.

Les epas so t

se va les à l’u it , pas d’o ligatio de

se ve tous les epas.

ales d’utilisatio

Les cases vertes confirment que vous avez bien choisi les repas.

U e fois valid , l’

a suiva t vous o fi

e la o

Si pas de modifications, vous pouvez cliquer sur non.

e

se vatio des epas :

Cette étape terminée, vous avez donc inscrit votre enfant au centre des mercredis et de la cantine.

