
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 accéder au portail famille, connectez-vous en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.prebocageintercom.connecthys.com/login 

Vous arrivez sur ce premier écran :  

 Tapez votre identifiant 

 Puis votre mot de passe 

(Respectez les majuscules et minuscules) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DU PORTAIL 

Dans l’onglet « Renseignements » vous accédez aux renseignements administratifs de votre dossier. Vous 

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

email…). 

 

https://www.prebocageintercom.connecthys.com/login


DEMANDE DE RESERVATION 

AVANT D’EFFECTUER UNE DEMANDE D’INSCRIPTION il est impératif de transmettre la fiche sanitaire 

papier :  

 Nom-Prénom – Adresse et Téléphone du médecin traitant  

 Date de la vaccination du DT POLIO  

 Préciser si votre enfant sait nager ou non  

 Renseigner les différentes allergies de votre enfant (SI NECESSAIRE) 

Si nous ne possédons pas cette fiche sanitaire lors de votre demande d’inscription en ligne, l’inscription 

sera refusée. 

1. Procéder à une demande d’inscription en cliquant sur l’onglet « RÉSERVATION » 

2. Cliquer sur le centre auquel vous voulez inscrire votre enfant (ALSH Villers-Bocage Mercredis ou bien 

Vacances / ALSH Val d’Arry Mercredis ou bien Vacances ...) 

3. Sélectionner la période et cocher les dates choisies (Matin + Repas / Matin / Journée / Repas + Après-

midi / Après-midi). 

4. Cliquer sur « Envoyer la demande ». 

Petit rappel pour les vacances scolaires » les inscriptions se font sur 3 jours minimum (journée complète). 

 

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 récapitulatif avec le 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. 

 

 



DEMANDE DE SUPRESSION OU DE MODIFICATION DE RESERVATION 

 

1. Procéder à une demande de modification ou suppression d’inscription en cliquant sur l’onglet 

« RÉSERVATION » 

2. Cliquer sur le centre sur lequel  vous voulez modifier ou supprimer l’inscription de votre enfant (ALSH 

Villers-Bocage Mercredis ou bien Vacances / ALSH Val d’Arry Mercredis ou bien Vacances ...) 

3. Sélectionner la période correspondant et décocher les dates. 

4. Cliquer sur « Envoyer la demande ». 

 

 

DEMANDE DE FACTURE 

Dans l’onglet « Factures » vous avez la possibilité de demander qu’on vous envoie votre facture. En cliquant 

sur « recevoir » une fenêtre s’ouvre afin que vous puissiez cocher la façon dont  vous souhaitez recevoir votre 

facture puis valider. 

 

 

 


