
  

Le Kiosque Famille
GUIDE D'UTILISATION

pour les inscriptions 
aux activités périscolaires et extrascolaires

La Ville de Béziers vous permet d'accomplir de multiples démarches via son portail famille internet 
24h/24.

Effectuez en ligne vos formalités :

- gestion des inscriptions aux activités de loisirs;
- suivi et règlement de vos factures de crèche;
- achat de vos abonnements et repas occasionnels auprès de la SAEM Occitane de restauration;
- consultation et modification de certaines de vos informations personnelles.



  

Créer un compte sur le kiosque famille
Rechercher sur internet :

http://www.ville-beziers.fr/vivre-a-beziers/grandir-a-beziers/activites-extrascolaire/
https://beziers.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php

Pour toute première connexion, vous devrez faire valider votre dossier auprès d'un guichet qui vous délivrera votre code famille
(noté, également, sur vos factures) necessaire à la connexion .

Cliquer sur « S'inscrire (première utilisation )» 
Rentrer tous les renseignements demandés et choisir un mot de passe



  

Que faire depuis votre compte ?



  

Inscription à une activité



  

Les activités sont rangées dans des catalogues pour simplifier la circulation sur le site.

Seules les activités en rouge peuvent être sélectionnées.

– Pour les vacances : inscription uniquement à la semaine complète 

– Pour les mercredis : vous choisissez les dates qui vous intéressent (matin et/ou après-midi).

– Pour les temps périscolaires et coins jeux : inscription au mois. Les mois déjà achetés sont cochés et non 
sélectionnables.



  

Si l'activité que vous souhaitiez prendre est en gris :

– elle n'est plus accessible.

– les places disponibles sur le kiosque ont été écoulées. Il vous faut vous rapprocher d'un guichet qui en a peut-être 
à disposition.

– vous n'avez pas votre dossier d'adhésion à jour. Il vous faut vous rapprocher d'un guichet pour le vérifier ou le 
compléter.

Si l'activité que vous souhaitez n'apparaît pas:

– les inscriptions n'ont pas encore démarré.

– vous avez déjà réservé et réglé des jours sur cette activité (mercredis, panier repas...). Pour en rajouter, rendez-
vous dans « mes réservations »



  

Mes réservations

Vous pourrez rajouter des dates en cliquant sur Modifier.



  

Mes Finances

● Liste de mes factures

Vous y retrouverez toutes les factures réglées depuis votre kiosque famille.

Attention, elles ne sont pas rangées par date....



  

● Payer en ligne
Sélectionner la régie à laquelle les activités choisies appartiennent. Pour les centres de loisirs et activités périscolaires, il 
s'agit de la boutique Famille Animation. Sélectionner la boutique de paiement et suivre les instructions.

Il n'est pas possible de régler la cantine en même temps que le reste (mercredis, dispositifs périscolaires et vacances)



  

Mes documents

En cliquant sur la rubrique 
« Documents à télécharger », 

vous trouverez :

Vous pouvez contacter les services par mail :

● Pour toute question concernant les crèches, cliquer sur « Contactez le service 
Enfance Parentalité ».

● Pour toute question concernant vos inscriptions pour les accueils de loisirs, ALP et 
coins jeux, vous pouvez nous contacter par mail en cliquant sur « Contactez le 
service Action Éducative ».

● Pour toute question concernant la restauration scolaire cliquez sur « Contactez le 
service Cantines».

Contacts
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