
DU  
PLAN DE LA TOUR 

 

PRESENTATION 
 DU 

 PORTAIL FAMILLES 



Vous aurez un accès simple et moderne: 
 
- aux informations liés à l’inscription de votre enfants 
-à toutes les informations liés aux accueils proposés 
-via l’espace mon compte, vous pourrez réserver les périodes de 
présence de votre enfant. 
-vous pourrez procéder au paiement en ligne de vos factures 

 

Un site web par accueil, pourquoi faire? 



Découvrez le site portail-animation.ufcv.fr 
Page d’accueil 

❶ ❷ 

❹ 

❸ 

❺ 

Connectez-vous sur 

portail-animation.ufcv.fr 

  
Sur la page d’accueil du site, vous pouvez : 

  

❶ Découvrir L’Ufcv et son projet éducatif 

❷ Accéder à votre espace personnel 

❸ Rechercher un accueil dans ma ville ou ma 

région  

❹ Être informé des actualités sur nos accueils 

❺ En savoir plus sur les autres activités de 

l’Ufcv 



Présentation de l’accueil de loisirs du Plan de la Tour 

Coordonnée 
de l’accueil de 

loisirs 

Accéder à 
mon compte 

Contacter 
l’ufcv 

Données relatives à 
l’inscription :  

documents 
d’inscription,  
Réservation 
règlement intérieur, 
etc. 

-Programme d’activité 
-Projet pédagogique 
-Menus,… 

 



Découvrez le site portail-animation.ufcv.fr Votre espace personnel 

Connexion à votre espace personnel 

❶ Saisir votre identifiant et votre 

mot de passe reçu par email de notre 

service. 

❶ 

Création de votre espace personnel 
 

Votre espace personnel est créé et activé 
à réception du dossier administratif 
annuel de votre enfant (dossier 
s’inscrire) 
 
Vous recevrez par mail , vos identifiants 
(animation.paca@ufcv.fr) 



❸ 

❺ 

❹ 

Utilisation de votre espace personnel 

  

❶Consulter mes informations personnelles. En 

cas de modification à apporter, envoyer un mail via 

« contactez nous ».  
 
  

❷Visualiser les informations concernant mes 

enfants. Ces informations sont créées par les 

services administratifs de l’Ufcv sur la base de 

votre dossier administratif.  
  

❸Réserver les places pour l’accueil de mon enfant 
 
  

❹Suivre mes réservations passées. Celles-ci 

apparaissent comme validées, en attente de 

traitement, etc.  
 
  

❺L’onglet paiement en ligne apparait lorsque des 

factures sont à régler 

❶ 

❷ 



Réservation Vacances 

Réservation Mercredis et périscolaire 

❸ Effectuer une réservation 



❹Suivre mes réservations passées. Celles-ci apparaissent comme validées, en attente de 

traitement, etc.  



Pour régler les factures 
 

❶ Contrôler vos factures 
 
❷ Effectuer le paiement en 
ligne. 
❸ Sélectionner les factures à 
régler et procéder au 
paiement. 
❹ Télécharger votre facture 
si vous le souhaitez. 
 
 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❶ 


