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1. Sélection du centre social OVIV 
 
Pour accéder à la structure « Accueil de loisirs », il est impératif de sélectionner l’onglet 
correspondant, comme indiqué ci-après : 
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2. Saisie des informations 
 
Une fois la structure sélectionnée, il va falloir renseigner le profil familial composé : 

• De la fiche familiale 

• Des informations fiscales 
 

 
 

3. La fiche familiale et sanitaire 
 
Permet de collecter l’ensemble des informations concernant la famille et ses enfants. 
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L’enregistrement peut-être fait à tout moment ou en fin de saisie des informations. Un 

message récapitulant les informations obligatoires non renseignées peut s’afficher. 

 

 

• Dépôt du justificatif de police d’assurance 

 
Le justificatif de police d’assurance se renseigne dans l’onglet « Info. Compl. » (informations 

complémentaires).  

Pour justifier de la souscription il est nécessaire de : 

• fournir le nom de la compagnie et le numéro de contrat  

• déposer, dans votre espace,  une copie de la police au format PDF 

 



  

 
Gestion des inscriptions en ligne   Page 4 

4. Les informations fiscales 
 
Avant de saisir les informations fiscales, bien vérifier que le travail s’effectue sur le centre 

social OVIV 

 

 
Saisir les informations demander et déposer, dans votre espace, le justificatif de quotient 

familial fourni par la CAF. Il permettra au centre social OVIV contrôler et d’actualiser vos 

conditions de facturation. 
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5. Impression et signature de la fiche familiale et sanitaire 
 
Une fois les informations enregistrées vous devez imprimer et signer le dossier d’inscription. 

Il y a autant de dossier que d’enfants inscrits à la saison. 

Vérifier bien que l’ensemble des informations obligatoires, celles indexées d’un astérisque, 

est renseigné. 

Ces documents peuvent être imprimés et signés au centre social. 

Il est possible d’imprimer les documents depuis : 

• La fiche sanitaire : La plume => Profile => Fiche familiale 

 

• Les informations fiscales : La plume => Profile => Informations fiscales 

 

 

 

 


