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1. Ma première connexion
Créer son identifiant ainsi que son mot de passe
Pour une meilleure utilisation de la plateforme, nous vous conseillons d’utiliser un ordinateur, si possible
sous le navigateur « Google Chrome ».
Depuis un ordinateur (de préférence) ou un téléphone :
- Allez dans votre boite mail et cliquez sur le lien que nous vous avons envoyé pour créer votre mot de
passe et activer votre espace famille
- Créez votre mot de passe personnel*
*O’ptimômes Loisirs ne connait pas votre mot de passe, en cas d’oubli, cliquez sur « mot de passe
oublié ».

- Saisissez votre identifiant (email utilisé lors du lien de première connexion) et saisissez le mot de
passe que vous venez de créer

- Cliquez ensuite sur Se connecter

2. Mon tableau de bord
La page d’accueil de votre espace famille est ce tableau de bord.
Il récapitule l’ensemble des actions que vous pouvez gérer depuis votre profil.
Vous pouvez accéder à l’onglet :
-

Ma famille

-

Mes documents

-

Mes inscriptions

-

Mes réservations

-

Mes factures

-

L’historique de mes actions

-

Documentation de la structure

3. Ma famille

Sur votre tableau de bord personnel, se trouve l’onglet « Ma famille », lorsque vous cliquez dessus,
vous avez la possibilité :
- de consulter vos informations
- d’ajouter des informations sur des sujets spécifiques tels que le « régime alimentaire », les
« personnes autorisées », les « informations sanitaires » ou bien les « autorisations » qui concernent
votre enfant.
- d’ajouter un nouvel enfant
Toutes les modifications apportées seront soumises à la validation de notre service administratif.

4. Mes documents

De nombreux documents importants sont à fournir afin de pouvoir valider votre adhésion (ex : vaccins,
attestations d’employeur…)
Deux espaces distincts sont prévus pour nous renvoyer les éléments : Un dossier compilant les
documents de la famille, le second concernant votre enfant.

Dans le dossier concernant la famille est demandé 1) L’attestation CAF, 2) L’attestation employeur, 3)
L’attestation sur l’honneur, 4) Un justificatif de garde alternée (si c’est le cas) et 5) Un mandat de
prélèvement SEPA.

Dans l’espace « Enfant » est demandé 1) L’assurance scolaire, 2) Une copie du carnet de vaccination,
3) Un justificatif de PAI * 4) Photo

Après nous avoir envoyé vos documents et validé par notre service administratif tous les éléments en
orange passeront en vert.
* Certains documents sont à fournir en fonction de votre situation (ex : PAI…) ou en fonction de l’activité
choisie (ex : Attestation d’employeur pour les Accueils Périscolaires (APS) et Mercredis à Bordeaux)

5. Mes inscriptions

Cliquez sur « Mes inscriptions »
Dans cet onglet, vous avez la possibilité :
- d’inscrire vos enfants à une activité (mercredis, ateliers, vacances scolaires…)
- d’accéder via un raccourci à vos réservations (bouton jaune « Consulter les réservations »)
- de consulter vos inscriptions en cours, à venir ou terminées *
* Merci de sélectionner la bonne période dans le calendrier de la plateforme afin de voir les
réservations possibles ou en cours

De ce fait, à travers votre démarche d’inscription vous pourrez donc :
-

Choisir le site concerné par l’inscription
Choisir le type d’activité
Choisir l’activité
Choisir une période
Ainsi qu’ enregistrer votre demande

Une fois votre demande d’inscription faite, vous recevrez un mail vous indiquant que « votre
demande d’inscription est acceptée ». Grâce au lien fourni dans ce mail vous pourrez revenir sur
votre tableau de bord et aller dans l’onglet « réservations » pour nous demander les dates qui vous
intéressent.
Attention : Toute réservation est définitive. Dans le cas où il n’y aurait pas de place, il vous sera
impossible de vous inscrire sur le créneau demandé. L’inscription ne fait pas office de réservation.
C’est une fois les réservations validées que votre enfant peut être accueilli sur site.
Si les dates que vous souhaitez réserver ne sont pas disponibles et que vous souhaitez être mis sur
liste d’attente, il faudra nous envoyer un mail sur secretariat@optimomesloisirs.com

6. Mes réservations

Après avoir validé la partie inscription, vous pouvez faire vos demandes de dates dans l’onglet
« réservations ».

Une légende est disponible pour comprendre les particularités de chaque réservation.

En cas d’absence, d’annulation ou de changement (Ex : Etablissements scolaires, classe…), il faudra
nous envoyer un mail sur secretariat@optimomesloisirs.com

7. Mes factures

Dans cet onglet, il vous est possible de voir votre situation financière. Vous y trouverez le nombre de
facture à régler ainsi que votre solde restant. En allant sur « soldée » en haut à droite de votre écran
vous pourrez voir également les factures qui ont été soldées.

Attention : Les règlements se font uniquement sur factures, par virement ou par prélèvement
bancaire. Pour toute autre demande, merci de nous envoyer un mail sur
secretariat@optimomesloisirs.com

8. L’historique de mes actions

Deux historiques vous sont proposés dans cette rubrique :
-

L’un concerne la connexion à l’espace famille. Vous pouvez y voir les jours où vous vous êtes
connecté ainsi que les heures.

-

Dans le second historique, vous pourrez retrouver le récapitulatif de vos paiements.

9. Documentation de la structure

Cette section vous permet de récupérer différents documents que nous vous mettons à disposition
tels que notre RIB, un mandat de prélèvement SEPA… Vous trouverez également une grille tarifaire qui
s’applique sur les centres conventionnés de la ville de Bordeaux, une grille tarifaire pour les centres
non conventionnés, le règlement intérieur ainsi qu’une attestation sur l’honneur qu’il vous faudra
absolument remplir pour valider votre adhésion à l’association.

10. Mes outils personnels

À travers cette plateforme, vous avez deux approches pour accéder à vos
outils personnels (mes alertes, mon compte…) Vous pouvez cliquer sur
« MENU » (en haut a gauche) de votre écran pour avoir accès a un menu
vertical récapitulant l’ensemble des actions qui vous sont possibles sur
cette interface ou bien en allant sur la barre d’outils (en haut a droit) vous
permettant simplement :

-

De voir les notifications en cours

-

De modifier votre profil personnel permettant de changer votre
boite mail / mot de passe / consentement

-

D’un bouton de déconnexion pour sortir de la plateforme

Aides :
Si vous rencontrez des difficultés à utiliser notre plateforme, n’hésitez pas à regarder notre vidéo
détaillée, à nous contacter via la plateforme en cliquant sur « contacter la structure » ou bien en nous
écrivant à l’adresse secretariat@optimomesloisirs.com ainsi qu’en nous appelant au 05.56.85.53.14.

