
LES MODALITES D'INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE 
 
 

Les inscriptions se feront exclusivement en ligne sur le nouveau « Portail famille ». Après 
avoir créé votre compte, vous pourrez inscrire votre jeune aux activités proposées (sous réserve 
de places disponibles). 
 
 
Le Portail famille est accessible au lien : https://sj-parovic.belamiportailfamille.fr/ 
 
 
Il est à noter que la création du compte nécessite une validation de la part des 
administrateurs et par conséquent pouvant engendrer un délai de traitement pouvant aller 
jusqu'à 48 heures. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous pour vous aider dans cette première démarche des vidéos 
tutorielles accessibles à partir des liens suivants : 
 
 
Créer son compte : 
Lien Youtube: https://youtu.be/LM_SJ1o_5NA 
 
Etape 1: Cliquer sur le lien du portail famille de votre espace jeunesse 
Etape 2: Créer votre compte avec les renseignements du responsable légal 
Etape 3: Activer votre compte via un mail d'activation reçu dans les minutes qui suivent votre 
Inscription 
 
 
Réserver une activité : 
Lien Youtube: https://youtu.be/lc3_4SVchrk 
 
Etape 1: Se connecter sur le portail famille avec ses identifiants 
Etape 2: Dans les réservations, sélectionner l'enfant puis les activités souhaitées (attention si 
l'activité ne s'affiche pas, cela signifie qu'elle est complète néanmoins vous pouvez nous 
contacter par mail pour être sur liste d'attente en cas de désistement). 
Etape 3: Se déconnecter du portail et attendre le mail de confirmation des activités ainsi que la 
réception de la facture 
Etape 4: Régler la facture pour confirmer l'inscription définitivement soit par : 
- Carte bancaire au 03.89.33.23.23 
- Chèque ou espèces à l'adresse de l'espace jeunesse 
- Chèque ANCV ou CESU à l'adresse de l'espace jeunesse 
- Bon CAF uniquement pour les séjours. 
 
 
 
Les règlements sont à envoyer par courrier à l'adresse suivante : 
 
à l'attention du Service Animation Jeunesse CC PAROVIC - 1 rue Thiébault Walter - 68250 
Rouffach 
 
La réception du règlement confirmera l'inscription (comme les années précédentes). 
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