GUIDE D’UTILISATION
Portail Famille

Afin de faciliter les inscriptions et les réservations de vos enfants sur l'accueil
périscolaire de la commune de Saint Médard d’Aunis, la mairie met en place
pour la rentrée prochaine, une solution de réservation en ligne : Pirouette.
A présent, toutes les démarches d’inscriptions et de réservations se feront à
l’aide de cette plateforme.

Comment remplir son dossier d’inscription ?
Pour accéder au service, rendez-vous sur :

http://smda.pirouette.pro/
Avant d’accéder à votre espace personnel, vous
devrez
tout d’abord remplir
un dossier
d’inscription.
Ce dossier est accessible
« Première visite ? ».

depuis

l’onglet

Une fois les 6 étapes réalisées, vous devrez vérifier
les informations de votre dossier pour finaliser votre
inscription.
Vous pourrez accéder à votre espace personnel,
dès que le dossier sera validé par le gestionnaire
de la structure.
Pour accéder à l’interface de réservation, vous
devrez renseigner vos identifiants (email et mot de
passe) que vous aurez communiqué lors de
l’inscription.
En cas d’oubli de mot de passe, vous pouvez
cliquer sur « Mot de passe oublié » pour en
générer un nouveau. Un mail vous sera envoyé
dans votre messagerie électronique.

Comment effectuer vos réservations ?
Après avoir saisi vos identifiants, vous accéderez à une grille de réservation.
Vous pourrez ainsi sélectionner les périodes souhaitées. Le montant de vos
réservations est mis à jour instantanément. Avec ce service, vous avez une
visibilité sur le nombre de places disponibles. Vous aurez la possibilité de réserver une
période dont la capacité d’accueil maximale est atteinte, vous serez alors placé en
liste d’attente. Si une place se libère, vous serez informé si votre réservation est bien
valide.

Pour valider les réservations de chaque enfant, il vous suffit de :
1) Confirmer les périodes en cliquant sur l’onglet

2) Cliquer à nouveau sur « Je confirme mes réservations » pour bien valider votre
demande.

Besoin d’aide ?
En cas de problème lors de l’utilisation du service, notre équipe se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions/remarques.
Pour nous faire parvenir votre demande d’assistance, veuillez-vous rendre dans
l’assistance (onglet situé à droite de l’écran)…

…puis sélectionnez « Créer une nouvelle demande d’assistance ».
Une fenêtre de demande s’affichera alors, pour signaler tout problème technique
ou poser une question au centre.
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