Adresse du lien à copier puis coller dans votre barre d’adresser de votre navigateur (il est conseiller de mettre cette adresse en
favoris) :

https://portail4.aiga.fr/index.php5?client=06216
Ce lien vous envoie sur cette page :
Après avoir créer votre mot de passe :
Identifiant = adresse mail que vous avez
déclarée lors de l’inscription périscolaire.
Pour une première connexion :

Mot de passe = uniquement connu de
vous
Validez en cliquant sur « Connexion ».
Voir page suivante

Pour une première connexion,
il vous faut créer votre mot de
passe, en cliquant sur cette
phrase grisée.

Il est important que vous saisissiez
ici, l’adresse mail que vous nous
avez déclarée lors de l’inscription
périscolaire.
Cliquez sur « Réinitialisez votre
mot de passe ».
Vous allez recevoir un mail à cette
adresse, vous donnant un lien vers
la création du mot de passe.
Vérifiez vos spams.*
Bonjour M./Mme _____,

Mail reçu :

Veuillez trouver ci-dessous votre login de connexion au Portail famille :
- Login : l’adresse mail déclarée

Cliquez sur ce lien, il vous
ouvre la page permettant de
créer le mot de passe.

Initialisation du mot de passe : https://portail4.aiga.fr/v4/reinitialisationmdp.php5?
client=06216&idreinit=7c84ed34e84cf17ee5ca3afc6f5e0b86
(Cette initialisation ne sera possible qu'a partir de demain)

c

Pour rappel, par la suite, l'adresse du portail sera : https://portail4.aiga.fr/
index.php5?client=06216
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (loi informatique et liberté).Pour l'exercer, envoyer un mail à resaperisco@valgelon-la-rochette.com.

* Pour les détenteurs d’un compte HOTMAIL, il vous faudra
redemander plusieurs fois la réinitialisation avant de recevoir
le mail contenant le lien de création.

Une fois créé, validez en cliquant sur
« Enregistrer ».
N’oubliez pas votre mot de passe !

Procédure de réservations ou d’annulations des réservations périscolaires.
Une fois vos coordonnées entrées, vous avez
accès à la page d’accueil.
Cliquez sur « + Mes inscriptions ».

Reglement periscolaire.pdf

Menus.pdf

Sur cette nouvelle page il suffit de cliquez sur
l’onglet « Mes réservations », pour accéder au
planning mensuel d’un enfant.

Les modifications de réservations ne peuvent
s’effectuer qu’enfant par enfant. Il faudra
également cliquer sur l’onglet « Mes
réservations » de chacun des autres enfants,
après avoir utilisé le planning du précédent.

Pour quitter le portail, cliquer
sur « Se déconnecter ».
Avez-vous validé vos modifications avant de quitter ?

A utiliser UNIQUEMENT si AUCUNE réservation n’a été réalisée. Le
nouveau planning créé s’ajoute au précédent, il ne se substitue pas.
En cas de modifications sur plusieurs semaines ou mois, il est préférable
de nous contacter.

Cliquer sur la flèche
bleue pour passer
au mois suivant.

Pour réserver un accueil, il suffit de cliquer sur
la case blanche de l’activité et du jour désiré.
La case devient alors jaune.
Pour supprimer un accueil, il suffit de cliquer
sur la case verte de l’activité et du jour désiré.
La case devient alors bleue.

Le vert hachuré correspond aux
dates non modifiables du par
dépassement du délai.

Une fois les modifications effectuées pour le mois, il
faut impérativement cliquer sur « Valider » avant
de passer au mois ou à l’enfant suivant.

Pour passer à l’enfant suivant, cliquer sur « Mes
inscriptions » et procéder de manière identique
avec le 1er enfant.

