
VACANCES 2021
NOUVEAUTE – Réservation stages et séjours en ligne

(sous réserve contexte COVID)
Offre réservée exclusivement aux enfants domiciliés ou scolarisés sur le territoire

Ouverture des inscriptions à partir du mercredi 29 septembre à 06h00 jusqu’au 6 octobre 23h59
(attention toute inscription effectuée en dehors de ce délai d’ouverture sera refusée)

Pour les activités et les dates, connectez-vous sur notre site CCQVA

Cette année les inscriptions aux stages et séjours se feront uniquement en ligne à partir du PORTAIL
FAMILLES ENFANCE JEUNESSE (lien sur la page d’accueil du site CCQVA).
Si vous n’avez pas accès à internet, vous avez la possibilité de vous connecter sur un poste informatique
disponible auprès de notre service d’accueil à Nègrepelisse après prise de rendez-vous
au 05 63 30 90 90.

J’inscris mon enfant en ligne – Comment procéder
ETAPE A - J’ai reçu mes identifiants par mail (sinon j’envoie une demande à l’adresse enfance-
jeunesse@quercyvertaveyron.fr)
ETAPE B - Je me connecte sur le lien en page d’accueil (portail familles enfance-jeunesse) après avoir pris
connaissance de l’ensemble de ces instructions
ETAPE C - Si je suis une famille nouvelle qui n’est pas inscrite sur un centre de loisirs du territoire, vous
êtes invité à contacter le service administratif et financier des centres de loisirs au 05 63 26.54.13.
ETAPE D - Lorsque vous êtes connecté, entrez sur la page d’accueil et sélectionnez :

a. Mes inscriptions,

b. Choisir l’enfant concerné,
c. Je clique sur l’onglet « NOUVELLE INSCRIPTION »



d. Je choisis :

ETAPE E – après l’enregistrement, vous êtes redirigé vers « mes inscriptions » et vous constatez qu’elle
apparait sous l’enfant concerné avec, soit :

- Un « ? » patientez 2 mn,

- Ou un « V » qui signifie qu’elle est enregistrée

ETAPE F – à ce stade, vous devez effectuer les réservations sur « mes réservations ». ATTENTION, réservez
bien l’ensemble des journées de l’activité (3, 4, ou 5 jours), que ce soit pour les stages ou séjours les
réservations doivent se faire sur la période entière sur chaque journée.

Vous permet d’inscrire un autre enfant sur la même période



ETAPE G – Procédez au paiement en ligne pour finaliser la procédure, sans paiement votre demande sera
annulée. Comme indiqué dans chaque activité, vous devrez régler minimum un acompte de 50 % (même
si vous avez une aide MSA). Pour ceux qui ont droit à l’aide aux vacances CAF l’acompte sera de 30 %. A ce
stade le seul moyen de paiement sera la CARTE BANCAIRE. Pour tout règlement en espèces ou chèques
vacances, il vous faudra le déposer auprès de la CCQVA à Nègrepelisse (pensez à prendre rendez-vous)
sous un délai de 48h pour éviter l’annulation.
Le lien pour être dirigé vers le site de paiement s’affiche en bleu en haut de la page

Cliquez, «mon compte » s’ouvre, choisir l’activité, saisir l’acompte au moyen du crayon (50 ou 30 %
montant à calculer par vos soins arrondi à l’unité)

Validez et vous êtes dirigé vers le site de paiement du Trésor Public.
A ce stade, vous avez terminé votre inscription, si vous avez un autre enfant à inscrire, reprenez la procédure
au début.
Ensuite, le service vérifiera votre éligibilité en ce qui concerne l’âge de l’enfant, s’il est scolarisé ou domicilié
sur le territoire et la situation de votre compte qui doit être soldée et sans mise en recouvrement.
La validation de l’inscription ne pourra se faire qu’après réception de votre règlement pour les familles qui ne
paieraient pas en ligne.
Il vous sera envoyé un mail de confirmation par nos soins qui validera l’inscription de votre enfant.
Pour l’AIDE AUX VACANCES CAF, se référer au chapitre concerné sur le site CCQVA dans ENFANCE JEUNESSE /
ACCUEIL DE LOISIRS / VACANCES.
Si vous souhaitez régulariser votre compte, vous pouvez consulter vos factures sur le portail et procéder au
règlement.
Concernant le dossier d’inscription : le responsable du stage vous contactera s’il manque des pièces dans le
dossier ALAE remis en début d’année scolaire auprès de votre centre de loisirs.
Pour un collégien, vous devez remplir le dossier téléchargeable sur le site et le remettre dans la boite aux
lettres de la CCQVA avant le 10/10/2021.
Les inscriptions sont accessibles sur le portail à compter du 29/05 à 06 h et jusqu’au 06/10/21 23h59.

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx



En raison des places limitées, une liste d’attente sera automatiquement générée en fonction de votre date
d’inscription et vous serez contacté par le service dès qu’une place se libèrera. Vous n’avez pas besoin
d’appeler le service.
Bonne inscription – se connecter sur le lien en page d’accueil


