Guide d’utilisation
Se connecter ?
Ouvrez votre navigateur internet et tapez « eticket » dans votre barre de recherche ou le lien https://eticket.qiis.fr.
(Ou cliquez sur le lien sur le site web de la mairie). Saisissez ensuite votre identifiant et votre mot de passe dans les
champs proposés en haut de la page.

NB : Les identifiants sont composés d’un nom, suivi d’un chiffre. Vous pouvez modifier votre mot de passe, grâce à
l’encadré « mon compte » dans le coin supérieur droit de votre espace personnel. Vérifiez l’utilisation des majuscules et
des minuscules.

Bien démarrer ?
Le menu

L’inscription aux
activités

La gestion
des tickets

La gestion du
mot de passe

Le menu
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 :

Vous gérez l’emploi du temps de vos enfants dans la rubrique Mon
Planning

Vous consultez votre solde dans la rubrique Mes Factures

Vous actualisez votre dossier dans la rubrique Mon dossier

Vous envoyez vos documents, attestations (justificatifs, attestation,
avis médical, ...) dans la rubrique Mes Documents

Vous retrouvez les informations générales sur le fonctionnement des
activités proposées dans la rubrique Informations

L’achat des tickets
Cliquez sur « Acheter des Tickets »

Dans la fenêtre, indiquez le nombre de tickets que vous souhaitez
acheter, pour chaque prestation.
Validez votre commande.

Vous pouvez payer en ligne, avec votre Carte Bancaire, ou au
guichet.
Pour les paiements au guichet, il vous suffit de vous
rendre aux permanences, le mardi ou le jeudi matin
pour payer par chèque ou en espèce (avec l’appoint).
Vous retrouverez toutes vos factures dans l’onglet
« Mes Factures »

L’inscription aux activités
Cliquez simplement dans le tableau pour valider votre inscription.
La coche orange indique que votre demande est validée.

Cantine : Inscription obligatoire pour la semaine suivante avant le jeudi 23h59
Garderie : Inscription obligatoire 15 min avant la prestation
Il faut impérativement inscrire vos enfants préalablement :
- Avant le jeudi de la semaine précédente pour la Cantine,
- 15 min avant les prestations de garderie, le jour même.
NOUVEAU : En cas d’oubli, vous pouvez réserver « tardivement » les repas de cantine, jusqu’à la veille
23h59. Ces repas seront facturés au tarif majoré de 6€.
DESINSCRIPTION : Vous avez jusqu’au jeudi 23h59 de la semaine précédente pour annuler une inscription.
Si vous annulez une réservation, le ticket ne sera pas dépensé et retournera dans votre porte-monnaie.
ATTENTION : Vous ne pourrez pas inscrire vos enfants si vous n’avez pas assez de tickets dans votre
portemonnaie.

La consultation de votre solde
En cliquant sur « Mon porte-monnaie », vous pouvez consulter le solde de vos tickets.

La gestion de votre dossier
Vous retrouvez dans votre espace Mon dossier les fiches de renseignement qui sont enregistrées dans votre
dossier. Vous pouvez les mettre à jour à tout moment (changement de n° de portable, par exemple), et ajouter de
nouvelles fiches (nouvelle nounou par exemple). Vous validez vos modifications en cliquant sur le bouton « Je
valide mes modifications ».

Un problème ? Une question ?
Une permanence en mairie : mardi et jeudi matin (9h-12h),
1 Grande Rue, 26400 Grane,
04 75 62 61 21.
En cas de problème, n’hésitez pas à écrire un mail à l’adresse suivant : jeunesse@grane.fr

