
PROCEDURE INSCRIPTION EN LIGNE –  

CENTRE DE LOISIRS PRE-BOCAGE INTERCOM 

Vous avez reçu votre courrier vous informant de vos identifiant et mot de passe. 

Pour vous accéder au portail famille,  connectez-vous au site internet de la communauté de communes : 

http://prebocageintercom.fr/ 

Sur la page d’accueil, sélectionnez en haut la rubrique « Vie Pratique » et sélectionnez « 3-12 ans » puis 

« Centres de Loisirs ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur carte des centres de loisirs, cliquez sur « Accueil de loisirs de Villers-Bocage »  puis cliquez sur  

« Plus d’Informations »  

 

 

http://prebocageintercom.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin cliquer sur « Portail Familles-Inscription en ligne » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vous arrivez sur ce premier écran :  

Tapez votre identifiant 

Puis votre mot de passe 

(Respectez les majuscules et minuscules) 

 

ACCUEIL DU PORTAIL 

Vous accédez aux renseignements administratifs de votre dossier ainsi qu’à la liste des enfants enregistré 

dans nos fichiers. 

Vous pouvez modifier les éléments erronés ou compléter les données manquantes (adresse, téléphone, 

adresse email…). 

 

LA FICHE ENFANT 

Pour accéder à la fiche enfant,  cliquer sur la petite boule verte à côté du nom de votre enfant. 

 
Sur la fiche de votre enfant, vous pouvez : 

1. En cliquant sur « FICHE SANITAIRE » complétez la fiche sanitaire de votre enfant : 

 vous devez la remplir obligatoirement avant toute demande d’inscription en renseignant certains 

éléments bloquants l’inscription :  

o Nom-Prénom – adresse – téléphone du médecin traitant de l’enfant 



o Date de vaccination du DT POLIO 

o Préciser si l’enfant sait nager ou non 

o Nous informer des allergies alimentaires ou autres si nécessaire. 

Vous devrez attendre la validation des données par le service enfance-jeunesse avant de pouvoir 

effectuer votre demande d’inscription.  

2. procéder à une demande d’inscription en cliquant sur « NOUVELLE RÉSERVATION » 

3. visualiser les réservations déjà validées ; 

4. visualiser le calendrier d’inscription de votre enfant ; 

5. visualiser les inscriptions en attente de validation 

 

AVANT D’EFFECTUER UNE DEMANDE D’INSCRIPTION 

Afin de vous permettre d’effectuer une demande d’inscription, vous devez OBLIGATOIREMENT renseigner 

auparavant les informations suivantes dans la fiche sanitaire de votre ou vos enfants :  

1. Nom-Prénom – Adresse et Téléphone du médecin traitant  

2. Date de la vaccination du DT POLIO  

3. Préciser si votre enfant sait nager ou non  

a. Renseigner les différentes allergies de votre enfant (SI NECESSAIRE) 

LES MODIFICATIONS DOIVENT ETRE VALIDEES PREALABLEMENT PAR LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES. 

UNE FOIS LA VALIDATION EFFECTUEE VOUS POURREZ PROCEDER A VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 

EN LIGNE. 

Si cela n’est pas effectué lors de votre demande d’inscription en ligne, vous aurez ce message :  



 

FAIRE UNE DEMANDE D’ INSCRIPTION 

INSCRIPTION POUR LES MERCREDIS 

1. Cliquer dans la bulle à gauche de « Mercredi ».  

2. Sélectionner la date choisie  

3. Sélectionner  dans le menu déroulant en dessous (Matin + Repas / Journée / Repas +Après-midi / 

Demi-journée). 

4. VALIDER. 

INSCRIPTION POUR LES VACANCES SCOLAIRES (HORS ETE) 

1. Cliquer dans la bulle à gauche de « Vacances Scolaires » 

2.  Sélectionner les dates de la semaine choisie 

3. Sélectionner dans le menu déroulant en dessous « JOURNEE » pour les petites vacances scolaires » 

les inscriptions se font sur 3 jours minimum (journée complète). 

4. VALIDER. 

INSCRIPTION POUR LES VACANCES D’ETE  

1. Cliquer dans la bulle à gauche de « Vacances Scolaires » 

2. Sélectionner les dates de la semaine choisie 

3. Sélectionner dans le menu déroulant en dessous « Journée » pour une semaine en centre de loisirs 

ou MINI CAMPS pour les séjours en mini camps. 

ATTENTION, les séjours mini camps sont fonction de l’âge de l’enfant. Vérifier sur le programme les 

âges concernés 

4. VALIDER. 



VALIDATION DES DEMANDES DE PRE-INSCRIPTION EN LIGNE :  

Lorsque le service enfance-jeunesse reçoit votre demande, un mail  vous sera adressé vous confirmant 

ou non l’inscription de votre enfant. 

 Dans le cas d’une réponse positive, vous recevrez en pièce jointe, le devis correspondant au 

montant dû sur la période demandée et vous aurez un délai de 3 jours maximum pour envoyer 

le paiement correspondant à la réservation demandée. 

Sur votre paiement, vous devrez indiquer le n° du devis et le nom de l’enfant concerné. 

 En cas de manque de place, un mail vous sera adressé vous informant que le centre ne dispose 

plus de place suffisante pour donner une suite favorable à votre demande. Votre enfant ne 

pourra donc être inscrit sur la période demandée. 

VERIFICATION SUR LE PORTAIL DES RESERVATIONS VALIDEES 

Vous pouvez vérifier via l’onglet « Réservations validées » les dates à laquelle votre enfant est inscrit au 

centre. 

 

COMMENT ANNULER UNE DEMANDE D’INSCRPTION ERRONNEE APRES AVOIR VALIDE SUR LE PORTAIL ? 

Si vous avez fait une erreur d’inscription, vous pouvez encore annuler la demande avant que celle-ci ne soit 

traitée par le service. 

Vous devez :  

1. Cliquer sur réservations en attente. 

2. Cliquer sur la poubelle de la colonne « Action » correspondant à la ligne erronée 

3. VALIDER la demande d’annulation 

4. Vérifier que la demande de suppression a bien été prise en considération avec le petit logo 

dans la colonne « Etat ». 

5. Renouvelez votre demande. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


