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01. QU’EST-CE QUE  ?

   Le Portail  a été mis en place par la ville pour moderniser son système moderniser son système 
de services offerts à la population et rationaliser les coûts de fonctionnementde services offerts à la population et rationaliser les coûts de fonctionnement. Il 
permet d’assurer en ligne la gestion des réservations et le paiement des services assurer en ligne la gestion des réservations et le paiement des services 
périscolairespériscolaires.

C’est aussi un moyen de communication  entre la ville et les famillesmoyen de communication  entre la ville et les familles, avec la possibilité 
d’échanger des informations et des documents numériquesd’échanger des informations et des documents numériques. 

Chaque famille dispose d’un accès sécurisé à son portaildispose d’un accès sécurisé à son portail avec un code d’accès et un  un code d’accès et un 
mot de passemot de passe.

Qu’est-ce que e-click ? - Guide pratique du portail e-click

Guilherand-Granges
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01. QU’EST-CE QUE 



 La restauration scolaire

 Les garderies périscolaires : matin, midi et soir

  La restauration municipale : agents municipaux, police 
nationale, élèves du CFA, repas à domicile

   Le Portail  est utilisé pour les services suivants :
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02. LES PRESTATIONS

Guide pratique du portail e-click - Les prestations

 est utilisé pour les services suivants :

02. LES PRESTATIONS



Les parents peuvent librement réserver ou annuler des activités sur le portail, en respectant les 
délais impartis. Le matin, les enfants enregistrent les éventuelles modifications sur la tablette  
de l’animatrice (plus de badgeage « carte click »).

Mensuellement, le service Périscolaire édite la facture des prestations 
consommées.
Pour les familles séparées, les parents gèrent chacun leurs emplois 
du temps et payent indépendamment leurs factures en ligne. 
Chaque famille est alors avertie par courriel ou par SMS. Cette facture 
doit être soldée sous quinzaine à compter de sa date d’émission. 

Dans l’hypothèse où la facture reste impayée, un titre de recette est 
émis par le Service Périscolaire dont le recouvrement est assuré par 
le Trésor Public.

03. LE SYSTÈME

   Le Portail  est géré par le Service Périscolaire de la Mairie.

Le système - Guide pratique du portail e-click
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03. LE SYSTÈME

Le règlement s’effectue :Le règlement s’effectue :
Par Internet sur le portail ou
au Service Périscolaire :

• en espèces
• par carte bancaire
•  par chèque bancaire libellé à 

l’ordre de la Régie Municipale 
(donné au guichet ou envoyé par 
courrier)

•  par prélèvement automatique 
(remplir l’autorisation et fournir 
un RIB)

•  par tickets CESU (uniquement 
pour les garderies périscolaires)



C’est très simple:

11   Ouvrez votre navigateur Web et tapez le lien https://eticket-app.qiis.fr

22   Saisissez votre identifiant et votre mot de passe dans les champs proposés en haut de la page

Vous conservez les identifiants du compte famille «Carte Click»Vous conservez les identifiants du compte famille «Carte Click». 
Si vous n’avez pas encore vos identifiants, contactez le service Périscolaire au 04.75.81.82.97.

Comment se connecter au portail ?

Comment utiliser le service ?

04. GUIDE D’UTILISATION

Guide pratique du portail e-click - Guide d’utilisation

 La gestion des inscriptions

 La consultation et le règlement de vos factures

 La mise à jour de votre dossier

 Une page d’informations générales 

Vous accédez aux différentes fonctions à l’aide du menu proposé sur la gauche de votre 
écran. Celui-ci vous propose un accès direct à vos services :
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04. GUIDE D’UTILISATION

i



Pour chacun de vos enfants, vous trouvez les activités proposées. Il vous suffit de cliquer dans le tableau 
pour valider votre inscription.

La gestion des inscriptions

04. GUIDE D’UTILISATION
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Guide d’utilisation - Guide pratique du portail e-click 

 L’inscription à l’activité est ouverte. Votre enfant n’est pas inscrit. Cliquez sur ce bouton pour inscrire votre enfant
 L’inscription à l’activité est ouverte. Votre enfant est inscrit. Ciquez sur ce bouton pour annuler l’inscription
 Votre enfant n’est pas inscrit. L’inscription n’est plus autorisée
 Votre enfant est inscrit. L’annulation n’est plus autorisée
 L’activité est fermée (vacances, jour de fermeture,...) 
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Vous retrouvez dans votre espace Mes Factures un état complet des factures réglées ou en attente de paiement.

Vous retrouvez dans votre espace Mon dossier les fiches de renseignements qui sont enregistrées dans votre 
dossier. Vous pouvez les mettre à jour à tout moment (changement de n° de portable, par exemple), ajouter de 
nouvelles fiches (nouvelle assistante maternelle par exemple). Vous validez vos modifications en cliquant sur 
Je valide mes modifications

La gestion de vos factures

La gestion de votre dossier

Le Service Périscolaire de la Mairie est votre 
interlocuteur principal. Vous trouverez ses 
coordonnées dans la rubrique Informations.

Un problème, une question ?
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05. TARIFS

Tarifs - Guide pratique du portail e-click 
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05. TARIFS

Tarifs du 01/09/2021 au 31/07/2022

Garderies
Matin 1,91 €

Midi 1,91 €

Soir 2,85 €

Cantine
1er enfant 4,78 €

2e enfant* 3,80 €

3e enfant et plus* 3,38 €

Majoration Cantine : 1,80 €

*Le tarif dégressif fratrie s’applique uniquement aux familles guilherandaises-grangeoises
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06. APPLICATION MOBILE06. APPLICATION MOBILE

Application 
eTicket Famille

ou recherchez l’application
depuis votre smartphone :

Accédez à votre compte famille Accédez à votre compte famille 
et gérez vos réservations de et gérez vos réservations de 

cantine et de garderiescantine et de garderies
périscolaires directementpériscolaires directement

depuis votre mobile !depuis votre mobile !
eTicket famille

Flashez le QR Code pour
télécharger l’application

eTicket Famille :
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